
Forum Marguerite #3 – Vendredi 17 janvier 2020 

 
Le cadre du projet 

Marguerite / SensiAgri est un projet de recherche action et un réseau qui visent à sensibiliser de façon 

critique les adolescents aux problématiques de l'agriculture et de l'alimentation durables. Du champ 

à l’estomac, quatre thèmes sont mobilisés - la production, la commercialisation, la nutrition-santé, la 

solidarité alimentaire - pour comprendre les processus conduisant les territoires vers une plus grande 

justice alimentaire et sociale. Au fil des séances, des rencontres, les adolescents s’éveillent au lien 

entre santé des individus et santé des territoires. 

Initié en 2013, le projet est porté par l’ENS de Lyon, le laboratoire Environnement Ville Société, et l’Institut 

français de l’Education et a obtenu en 2016 le soutien du Programme national pour l’Alimentation. Le projet 

s’inscrit dans un contexte de soutien public aux agricultures de proximité et de qualité et aux 

pratiques de consommation plus saines, plus sûres, plus durables. Au 

niveau pédagogique, il répond aux évolutions de la scolarité obligatoire et 

explore la diversité des apprentissages offerts par la pédagogie de projet en 

interdisciplinarité.  

 

Comment, à partir d’un projet pédagogique centré sur l’agriculture et 
l’alimentation, des jeunes mangeurs prennent-ils en main leurs choix de 
consommation ? Comment collégiens et lycées deviennent-ils porteurs 
d’initiatives citoyennes sur leurs territoires qui encouragent les 
transitions des systèmes agri-alimentaires ?  

 
Toutes les infos sur le projet 
Sur le site http://marguerite.ens-lyon.fr, Sur instagram @projetmarguerite, Sur facebook @reseaumargueriteasso 

Le forum : un projet à une échelle locale 

Le forum Marguerite #3, c’est plus de 100 collégiens et lycéens à la rencontre de l’agriculture et de 

l’alimentation de leur territoire. Pour cette journée évènement, nous avons besoin de partenaires pour 

proposer des stands de démonstrations, d’information, de dégustations… autant de façons pour les 

adolescents de s’approprier les spécificités de leur territoire en terme de production agricole, d’ouvrir des 

horizons d’orientation, de réfléchir aux enjeux de la filière et au rôle qu’ils peuvent jouer en tant que 

consommateur. 

Modalités pratiques pour les intervenants au forum Marguerite #3 :  

Date : 17/01/2020 
Lieu : Collège Saint-Exupéry – Ambérieu-en-Bugey  
Durée : de 13h30 à 17h, installation à partir de 13h  
Nombre d’élèves : à minima une centaine d’élèves,  
Niveau : en fonction des groupes, des élèves de 5ème, 4ème. 
Organisation matérielle : à définir avec l’intervenant selon les besoins (1 table et 2 chaises fournies, grille 

à la demande, vidéo-projection envisageable).  

Principe du forum : Stands répartis à la façon d’un marché. Les visiteurs déambuleront en groupe selon 

un chemin défini par l’organisateur. Chaque groupe d’élève a un parcours qui lui permet de se découvrir les 

4 pôles du forum. 

Contenu du stand : la proposition est à définir par l’intervenant ou à discuter avec l’organisateur. Il se 
rattache à une grande thématique du projet : Nutrition et santé, Production, Solidarité, Commercialisation, 
les métiers et les filières…. 

Contact des enseignantes organisatrices :  

noemie.reseaumarguerite@gmail.com, 07.85.92.64.98 (Chargée de mission Association Réseau 

Marguerite) / celine-nadege.revel@ac-lyon.fr, 06.40.13.95.47 / sarah-emilie.trignac@ac-lyon.fr, 

06.21.30.92.27 / laetitia.chilot@gmail.com, 06.27.56.63.00 / pincemi@wanadoo.fr, 06.76.73.45.27 
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