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Un réseau pour
accompagner des projets
innovants en
éducation agrialimentaire dans le
secondaire,
et agir avec les territoires
Bonjour ! Voici la première lettre d'infos de l'année scolaire. Vous y trouverez
les nouveaux collèges, et des actualités sur les projets de l'association. Vous
trouverez également les dernières nouvelles du réseau, des ressources sur
l'agriculture et l'alimentation, des ressources pédagogiques en lien avec ces
thématiques… Bonne lecture !

Des nouvelles des projets Marguerite

#Selfoods are back !
4 nouveaux collèges
adhérents !
Nous accueillons 4 nouveaux collèges
au sein du Réseau Marguerite en ce
début d'année : le collège ReveszLong (Crest, Drôme) qui porte 2
projets avec une classe de 4ème et
une classe de 6ème, les collèges
Halimi (Lyon) et Pierre Valdo (Vaulxen-Velin) avec 2 projets pour leurs
éco-délégués, et enfin le collège de
Brou (Bourg-en-Bresse, Ain). Pour
découvrir leurs projets, rendez-vous
notre site internet et leurs pages
dédiées.. Bienvenue à ces nouvelles
équipes enseignantes !

C'est le retour en force des selfoods
cette année. En effet, nous vous
avions représenté ce dispositif en fin
d'année scolaire et plusieurs classes
se lancent dans cette grande enquête
photographique
autour
de
nos
habitudes
alimentaires.
Chaque
établissement sera libre d'adapter la
méthode
et
tous
ces
retours
d'expériences permettront de créer
un guide d'utilisation et faciliter le
partage de cet outil. Une belle
expérimentation collective !

En savoir plus

En savoir plus

Des nouvelles du réseau Marguerite

Guide “Transforme
ton territoire”
Comment faire du lien

Atelier formation à

Les assises
territoriales de
l’alimentation
durable
Le Réseau Marguerite
s’est rendu aux Assises
territoriales
de
la
transition
agroécologique et de
l’alimentation à Nantes
en septembre dernier.
Pour cet événement qui
mobilisait
les
collectivités
territoriales, nous avons
proposé deux ateliers
participatifs
questionnnant la place
des adolescent.es dans
la
transition
des
territoires.

En savoir
plus

entre
projets
alimentaires
territoriaux (PAT) et
projets
pédagogiques
dans le secondaire ?
Le réseau a mené
durant plusieurs mois
une
démarche
exploratoire autour de
cette
question,
en
étudiant notamment le
PAT du Grand-Clermont
et
le
PAT
du
département
de
la
Drôme. Les résultats de
cette recherche sont
présentés dans un livret
de retour d’expérience
présentant 6 pistes de
collaborations
entre
PAT
et
projets
pédagogiques dans le
secondaire.

l'atelier canopé de
Bourg-en-Bresse
Le réseau a animé son
premier
atelier
de
formation de 3h, coconstruit
avec
le
Réseau
Canopé
de
Lyon.
Intitulé
“Des
recettes
pour
comprendre les enjeux
de l’alimentation”, il a
réuni une petite dizaine
de
participant.es
à
l'atelier
Canopé
de
Bourg-en-Bresse le 12
octobre dernier.

En savoir
plus
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DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE DU RÉSEAU MARGUERITE
Un départ et deux arrivées : il y a du mouvement dans l'équipe du Réseau
Marguerite!
Nous vous annonçons tout d'abord le départ de Claire qui part en congé
maternité. Elle sera remplacée lors des 5 prochains mois par Clémence qui vient
de rejoindre l'équipe. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Mathilde en
septembre dernier, notre nouvelle alternante qui sera en charge, entre autres,
du projet “Selfoods”.

Mathilde
"Après des études dans l’éducation et la
pédagogie (master MEEF HG), j’ai décidé de
reprendre un master professionnalisant
dans la gestion des territoires et le
développement local pour agir dans la
transition écologique. Suite à mon stage au
sein des parcs naturels régionaux d'AURA
(mission d'éducation au territoire), je suis
très heureuse de rejoindre le Réseau
Marguerite en alternance pour m’investir
pleinement dans la sensibilisation des
adolescents
à
l’alimentation
et
à
l’agriculture !"

Clémence
“Je suis engagée depuis quelques années
déjà pour la transition agri-alimentaire
autant dans ma vie personnelle que
professionnelle.
Après
un
an
d'apprentissage à la Métropole de Lyon sur
le PATLy et un service civique chez Récup et
Gamelles, je cultive aujourd’hui un intérêt
particulier pour les enjeux de justice
alimentaire ! C'est donc avec enthousiasme
que je rejoins le Réseau Marguerite pour ces
cinq mois qui promettent une expérience
enrichissante !”

Des nouvelles ressources en ligne

Léguminez-vous !
Cap sur les légumineuses avec le
projet Marguerite porté par 2 classes
de 5è du collège Paul Claudel. Elles se
sont intéressées, en SVT et HG, à ces
légumes secs, que l'on connait
finalement peu. Après une phase de
découverte et de recherche, et une
visite/échange avec le lycée agricole
des
Sardières,
les
élèves
ont
notamment organisé une journée
“légumineuses” dans leur collège,
avec préparation et dégustation de
cookies à base de lentille ! Découvrez
le déroulé de ce projet et les séances
correspondantes en HG et SVT.

En savoir plus

Interroger et repenser
l’affichage à la cantine
Que nous disent les campagnes
d'affichage au sein des restaurants
scolaires ? Il est nécessaire de
réfléchir aux messages délivrés, aux
acteurs dont ils émanent et aux
intérêts qui les sous-tendent. Il
constitue en effet un révélateur des
intérêts
divergents
de
certains
acteurs et de la pluralité des opinions
sur l’agriculture. L'objectif de cette
séance est double : l'initiation à une
réflexion critique et la création par les
élèves
d’œuvres
artistiques
de
sensibilisation, à diffuser dans les
cantines !

En savoir plus

Des acteurs proches de chez vous

MESA - Lyon
Graines urbaines - Lyon
Graines urbaines est une association
de la métropole lyonnaise qui anime
des ateliers pédagogiques et ludiques
autour de la thématique du jardin en
ville, pour tous types de publics. Les
écodélégués du collège Pierre Valdo
sont d'ailleurs accompagnés cette
année par Graines urbaines pour
créer leur propre jardin au collège !
Si vous êtes curieux.ses, n'hésitez pas
à aller faire un tour dans leur jardin
participatif et pédagogique situé à
Vaulx-en-Velin.

La Maison engagée et solidaire de
l’alimentation, la MESA, a été
inaugurée, le 14 octobre dernier dans
le 8ème arrondissement de Lyon !
Portée par les association VRAC Lyon
et Recup et Gamelles, ce tiers-lieu
regroupe à la fois un restaurant, une
épicerie, un espace café, une cuisine
ouverte pour les habitants du
quartier, un lieu d’échanges, de
rencontres, d’événements…

En savoir plus
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Ressources inspirantes

La transition vers une
alimentation résiliente

Une infographie réalisée par l'agence Urba Lyon

En s'appuyant sur la matrice des 17
ODD (objectifs du développement
durable), UrbaLyon a réalisé un kit
graphique, composé d’un livret et de
plusieurs panneaux, présentant une
mise en contexte synthétique des
problématiques
de
transition
à
l’échelle de l’aire métropolitaine.
Vous
y
retrouverez
plusieurs
infographies à réutiliser avec les
élèves, par exemple une carte des
spécialisations agricoles du territoire !

Voir le panneau
en format web

Appli Etiquettable
Etiquettable est une application
mobile
d’alimentation
durable,
gratuite, à destination de tous les
citoyens. Elle référence les fruits et
légumes de saisons, les poissons
menacés
et
à
préserver,
les
restaurants engagés, des recettes de
cuisine ou encore les magasins et
producteurs. Un support qui pourrait
être utilisé dans divers projets !

Découvrir
l'application

Actualités de nos systèmes alimentaires
Et si vous regardiez un
documentaire agricole en
boycottant la coupe du
monde foot au Qatar ?
Pour prendre le contrepied de cet
évènement qui fait polémique, la web
TV AuNomDeLaTerre.tv, axée sur le
monde
agricole,
propose
une
alternative aux boycotteurs de la
Coupe du Monde. Du 20 novembre au
18 décembre (dates de la Coupe du
Monde 2022), AuNomDeLaTerre.tv
diffusera 64 séries et documentaires
gratuitement pendant les matchs.

En savoir plus

3 nouvelles expo à la cité
internationale de la
gastronomie !
La
Cité
Internationale
de
la
Gastronomie de Lyon a rouvert le 21
octobre avec de nouvelles expositions
: l'exposition Banquet conçue et
réalisée par la Cité des sciences et de
l’industrie,
en
partenariat
avec
l'INRAE
jusqu'au
5/11,
une
exposition sur la marque SEB, et une
sur les arts de la table “Bonnes
Tables, Belles Tables”.

L’entrée est gratuite jusqu'au 27/11,
et sur inscriptions pour les 3 premiers
jours.

En savoir plus

Prochains rendez-vous
Lundi 24 octobre

Jeudi 17 novembre

Assemblée générale du
Réseau Marguerite

Journée de regroupement

Locaux Motiv, 10 bis rue Jangot
18h-20h

Présentation du rapport d'activité et
du bilan financier de l'année 20212022, échanges sur les projets à venir
et apéro partagé !

Nous prévenir
de votre venue

Collège M.Aymé à Dagneux
9h-16h

Journée d'échange, de travail et
formation avec les enseignant.es du
Réseau, et nos partenaires !
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