
Afficher	dans	le	navigateur	

Un	réseau	pour
accompagner	des	projets

innovants	en
éducation	agri-

alimentaire	dans	le
secondaire,

et	agir	avec	les	territoires

Bonjour	!	Voici	la	dernière	lettre	d'information	de	l'année.	Vous	y	trouverez
des	actualités	des	projets	au	sein	des	collèges;	les	dernières	nouvelles	du
réseau;	des	ressources	sur	l'agriculture	et	l'alimentation,	ou	encore	des

ressources	pédagogiques	en	lien	avec	ces	thématiques…	Bonne	lecture	!
	

Toute	l'équipe	du	Réseau	Marguerite	vous	souhaite	de	belles	fêtes	de	fin
d'année	!

Des	nouvelles	des	projets	Marguerite

Ça	bouge	dans	la	Drôme	!
Collège	Revesz-Long	à	Crest

	
C’est	 une	 arrivée	 en	 beauté	 dans	 le
réseau	 avec	 le	 collège	 Revesz-Long
qui	 mobilise	 3	 professeur.e.s,	 2
personnels	de	vie	scolaire	et	3	classes
dans	 un	 projet	 Marguerite	 d’ampleur
combiné	 avec	 le	 programme	 “Du
territoire	à	l’assiette”	du	département
de	la	Drôme.	Les	élèves	de	4ème	ont
inauguré	ce	projet	en	octobre	avec	la
réalisation	de	leurs	Selfoods.	Au	cours
de	 l’année	 ils	 devront	 réaliser	 un
photolanguage	 made	 in	 Revesz-Long
caractérisant	 les	 6	 pétales	 de	 notre
marguerite	!	

	«	Devenir	un	éco-citoyen
averti	et	solidaire	»	

Collège	Henri	Longchambon	à	Lyon	8
Du	 circuit	 de	 fabrication	 d’un	 yaourt
jusqu’à	 la	 visite	 de	 l’AMAP	 de
Bachut,	 en	 passant	 par	 l’étude	 des
emballages	 alimentaires,	 	 le	 collège
Henri	Longchambon	entend	bien	faire
découvrir	les	pétales	de	la	marguerite
aux	22	élèves	participant	au	projet	!
Avec	 leurs	 classes	 de	 6ème	 et	 de
3ème	 SEGPA,	 deux	 professeures
inaugurent	 une	 nouvelle	 manière
d’aborder	 les	 Selfoods,	 à	 travers	 les
«	 repas	 de	 famille	 »	 des	 élèves	 !
Grâce	à	ces	autoportraits	alimentaires
des	 élèves,	 les	 différentes	 cultures
alimentaires	de	ceux-ci	seront	mis	en
lumière,	avec	la	participation	de	leurs
parents	afin	de	recréer	du	lien	avec	la
famille	au	sein	de	l’établissement	!	

Des	nouvelles	du	réseau	Marguerite
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1ère	journée	de	regroupement
pour	les	enseignant.e.s	du

réseau	
La	première	journée	de	regroupement
de	l'année	a	eu	lieu	le	17novembre,	à
Dagneux	 dans	 l'Ain.	 Une	 journée
rythmée	 par	 une	 présentation	 des
projets,	 des	 temps	 d'ateliers	 de
travail	 ;	 l'intervention	 de	 deux
expertes,	Alexandra	Pech,	doctorante
en	 géographie	 et	 anthropologie	 à
l’École	 Normale	 Supérieure	 de	 Lyon,
et	 Véronique	 Rizzi	 d'Imaginéo;	 puis
une	 présentation	 du	 Congrès
Marguerite	2023.	
Merci	 aux	 participant.es	 et	 merci	 au
collège	Marcel	Aymé	pour	l’accueil	!	

En	savoir	plus

Participation	à	la	3éme	journée
de	rencontres	drômoises	de
l'Education	promotion	de	la

Santé	Environnement
Le	 réseau	 Marguerite	 a	 participé	 à
une	 journée	 sur	 les	 inégalités	 en
santé	 environnement	 à	 Valence,
organisée	 par	 l'IREPS	 et	 le	 RDEE.	 A
cette	 occasion,	 l'association	 a	 pu
présenter	 le	 livre	 des	 Recettes
transformatrices	de	territoire	lors	d'un
atelier,	 et	 rencontrer	 de	 nombreux
acteur.rices	 de	 l'éducation,
engagé.e.s	sur	le	territoire.	Merci	aux
organisatrices	 pour	 cette	 journée
passionnante	 riche	 en	 rencontres	 et
débats!

Des	acteurs	proches	de	chez	vous

Réseau	AMAP
Le	Réseau	AMAP	AuRA	accompagne	la
création	d’AMAP	dans	 la	Région,	et	a
notamment	 accompagné	 plusieurs
collèges	 du	 réseau	 (Paul	 Eluard,	 Elsa
Triolet	 ou	 encore	 Marcel	 Aymé).	 A
travers	 ces	 accompagnements,
l’association	sensibilise	les	élèves	aux
notions	 d’agriculture	 paysanne,	 de
solidarité	 entre	 consommateur.rice.s
et	 paysan.ne.s,	 ou	 encore
d’accessibilité	de	tous	et	toutes	à	une
alimentation	 de	 qualité…Autant	 de
sujets	 essentiels	 pour	 l’alimentation
et	l’agriculture	de	demain	!	Le	Réseau
AMAP	 AuRA	 accompagne	 les
enseignant.e.s	à	toutes	 les	étapes	de
création	 des	 AMAP.	 Si	 le	 projet	 vous
intéresse,	 ce	 Réseau	 peut	 vous
accompagner.	 Retrouvez	 le	 Kit	 Amap
en	collège	en	cliquant	ici.	

En	savoir	plus

Imagineo
Imagineo	 	 est	 une	 association	 lyon‐
naise,	 qui	 élabore	 des	 méthodes	 de
pédagogie	 innovantes	 pour
développer	 le	 pouvoir	 d'agir	 des
enfants	 et	 adolescents	 en	 les
accompagnant	 à	 devenir	 acteurs	 de
leurs	 vies	 et	 de	 la	 société.
L'association	 expérimente	 depuis
2015,	des	formats	participatifs	auprès
des	 jeunes,	 comme	 le	 projet	 «	 Ma
planète,	mon	quartier	»	qui	propose	à
des	 collégiens	 de	 concevoir	 et	 de
réaliser	 des	 initiatives	 de	 quartier
dans	 une	 démarche	 de	 collaboration
créative,	pour	répondre	à	l’objectif	11
du	 développement	 durable	 (villes
durables).	
	

En	savoir	plus

Ressources	inspirantes

	
Le	MOOC	"Manger

https://reseaumarguerite.org/Journee-de-regroupement-du-17-novembre-2022
https://amap-aura.org/quest-ce-quune-amap/
https://www.imagineo.org/
https://reseaumarguerite.org/Creer-une-AMAP-en-college-160


responsable,	ça	s'apprend	!"
	

Inscrivez	 vous	 au	 #MOOC	 "Manger
responsable,	 ça	 s'apprend	 !"	 du
Learning	Planet	 Institute,	dans	 lequel
le	 Réseau	 Marguerite	 partage	 son
expérience	et	sa	philosophie	!
À	 travers	 les	 témoignages
d’enseignant·e·s,	 des	 projets	 de
classes,	 d'initiatives	 associatives	 et
de	 focus	 scientifiques	 proposés	 par
des	 chercheurs·euses,	 ce	 mooc	 est
une	 invitation	 à	 agir,	 collectivement,
pour	 une	 culture	 alimentaire	 qui	 soit
durable	 et	 respectueuse	 de	 la	 santé
et	 de	 l’environnement.	 Il	 dure	 4
semaines	et	commencera	le	4	janvier
2023.
	

Inscription

Escape	game	«	De	l’équi-libre
alimentaire	»

	
"De	l’équi-libre	alimentaire	»	est	un
escape	 game	 dans	 lequel	 les
élèves	 incarnent	 des	 chef·fe·s
d’Etats	et	des	expert·e·s	pour,	dans
un	 premier	 temps,	 comprendre	 le
système	 agricole	 dominant	 et	 ses
problématiques	 en	 matière	 de
mode	 de	 production	 et	 de
consommation.	 Dans	 un	 deuxième
temps,	 les	 participant·e·s	 sont
invités	 à	 explorer	 les	 différentes
alternatives	 possibles	 à	 chaque
étape	 du	 système	 alimentaire,	 de
l’utilisation	 des	 ressources	 à	 la
gestion	des	déchets.	

Information	et
téléchargement

Actualités	de	nos	systèmes	alimentaires

Qui	veille	au	grain	?	Sécurité
alimentaire	:	une	affaire
d’État

L'association	 Les	 Greniers	 d'Abondance
publie	 «	 Qui	 veille	 au	 grain	 ?	 Sécurité
alimentaire	 :	 une	 affaire	 d’État	 »,	 aux
éditions	 Yves	 Michel,	 disponible	 en
librairie	ou	en	téléchargement.
Résumé:	
“Dans	 un	 contexte	 géopolitique	 et
économique	incertain,	alors	que	le	giec	a
publié	 un	 nouveau	 rapport	 et	 que	 s'est
tenu	 le	 salon	 international	 de
l'agriculture,	 l'association	 les	 greniers
d'abondance	publie	qui	veille	au	grain	?
après	 avoir	 exploré	 les	 menaces	pesant
sur	le	système	alimentaire	français	et	les
solutions	 à	 l'échelle	 des	 territoires	 dans
un	 premier	 rapport	 intitulé	 vers	 la
résilience	 alimentaire,	 faire	 face	 aux
menaces	 globales	 à	 l'échelle	 des
territoires,	 elle	 propose	 aujourd'hui	 un
chemin	 politique	 pour	 garantir	 notre
sécurité	 alimentaire	 future	 ce	 travail
présente	 une	 synthèse	 inédite	 des
nombreux	 enjeux	 auxquels	 se	 trouve
confronté	 le	 système	 alimentaire
français	 -	 c'est-à-dire	 l'ensemble	 des
activités	 qui	 permettent	 de	 produire,
transformer,	 transporter	 et	 consommer
notre	nourriture.	”

Téléchargement

Prochains	rendez-vous

Le	25	janvier	2023
Festival	de	l'Apprendre	

	
Le	 Réseau	 Marguerite
participera	à	la	4ème	édition	du
Festival	 de	 l'apprendre,	 avec
une	 centaine	 d'acteurs	 de	 la

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/manger-responsable-ca-sapprend/
https://www.comprendrepouragir.org/produit/ecsape-game-de-lequi-libre-a-table/
https://resiliencealimentaire.org/wp-content/uploads/2022/02/Livre-Qui-veille-au-grain-3.pdf


transition	 éducative.	 Vous
pouvez	 découvrir	 la
programmation	 et	 vous	 inscrire
sur	 le	 site
www.festivaldelapprendre.fr	

Pour	s’inscrire

Réseau	Marguerite
c/o	Locaux	Motiv,	10	bis	rue	Jangot,	69007,	Lyon

https://reseaumarguerite.org
contact@reseaumarguerite.org

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	cet	e-mail	car	vous	êtes	inscrit	sur	notre	liste	d'envoi.
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