Pôle thématique
Education Santé Environnement

LIEU
Maison des habitants du secteur 3
(Annexe Lys Rouge)
18 Allée de l’Ecole Vaucanson
38 100 GRENOBLE

modalités
Participation aux frais : 10€ par personne.
Inscription avant le 6 novembre 2015.

Inscription par coupon-réponse.

Journée régionale
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Grenoble - mardi 17 novembre 2015

Contacts
Lucie Pelosse
lucie.pelosse@education-sante-ra.org
IREPS Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin 69001 LYON
Tél : 04 72 00 55 70
www.education-sante-ra.org

&

Elise Ladevèze
elise.ladeveze@graine-rhone-alpes.org
GRAINE Rhône-Alpes
32 rue Ste Hélène 69002 LYON
Tél : 09 72 30 04 90
www.graine-rhone-alpes.org

Groupe d’organisation
Cette journée est organisée par le Pôle thématique régional « Education Santé Environnement », sous la coordination du
GRAINE Rhône-Alpes et de l’IREPS Rhône-Alpes avec la participation active de l’ADES du Rhône, de l’URCPIE et de l’URHAJ.

IREPS
éducation
santé
Rhône-Alpes

Soutien financier

www.pole-ese-ra.org

Journée régionale
Santé et environnement : jardins pédagogiques et
ateliers cuisine, quels potentiels pédagogiques ?

17 novembre
2015

Lors des Assises nationales de l’Education à l’Environnement et au Développement
durable qui se sont déroulées à Lyon en mars 2013, une des propositions retenues par
les participants portait sur «un plan d’actions pour tirer le meilleur parti des expériences
menées autour du jardin comme support pour éduquer à la santé environnementale». Par
ailleurs, parmi les mesures phares du PNSE3 figure l’objectif de « favoriser la nature en
ville, créer des jardins thérapeutiques dans les établissements de soins ».
Dans ce contexte, le le Pôle thématique « Education, santé, environnement » co-animé par
le GRAINE Rhône-Alpes et l’IREPS Rhône-Alpes, organise une journée régionale d’échanges
sur les jardins et les ateliers cuisine comme supports pédagogiques pour appréhender les
enjeux santé environnement. Les ateliers cuisine constituent souvent un prolongement des
animations autour d’un jardin et s’appuient, comme pour le jardin, sur le renforcement des
savoir-faire et des expérimentations. Cette journée sera l’occasion de mieux comprendre
les potentiels pédagogiques de ces dynamiques.

PROGRAMME
9h-9h30 :

Accueil des participants

9h30-10h30 :

Jardins et ateliers cuisine : quels intérêts pédagogiques pour les
problématiques santé environnement ?
Temps participatif animé par le groupe d’organisation de la journée et par Païza Scop
pour la préparation du repas.

10h30-11h30 : Témoignage

Jardins et ateliers cuisine : quels liens avec le social, la santé et
l’environnement ?
Sandrine Valette, animatrice socio-éducative, CHRS St François d’Assises.

11h30-12h30 : Les potentiels pédagogiques des jardins et ateliers cuisine

(+ débat)

Marie SIMON, formatrice et éducatrice à l’environnement, Association Le Mat.
12h30.............................Atelier cuisine animé par Païza Scop / Repas sur place.................................................14h

14h-15h :

• Animer un atelier cuisine

Objectifs

• S’approprier les enjeux en santé environnement à travers les ateliers cuisine et les
jardins comme supports pédagogiques.
• Appréhender le potentiel pédagogique des jardins et des ateliers cuisine.
• Découvrir le foisonnement des démarches éducatives s’appuyant sur les jardins et
ateliers cuisine pour sensibiliser aux enjeux en santé environnement.

• Faire vivre un jardin pédagogique

15h-16h :

Atelier 2 (au choix) :
• Mener un projet pédagogique jardin ou cuisine avec les normes de
sécurité alimentaire
• Questionner le rapport Homme-Nature par la cuisine et le jardin
(philo, conte, …)

Publics

Professionnels :
• Éducation à l’environnement,
• Éducation pour la santé,
• Éducation populaire,
• Éducation Nationale : enseignant(e)s et infirmier(e)s scolaires,
• Travailleurs sociaux : institutions, collectivités locales...

Atelier 1 (au choix) :

Chaque atelier d’une heure s’appuiera sur une ou deux expériences menées dans la
région et sera l’occasion pour chacun d’échanger et d’interroger les possibilités de mise
en œuvre dans sa pratique.

16h-16h30 :

Restitution des ateliers et conclusion

Bulletin d’inscription
Journée régionale

« Santé et environnement : jardins pédagogiques
et ateliers cuisine, quels potentiels pédagogiques ? »

17 novembre 2015 - GRENOBLE
NOM : .........................................................		

Prénom : ................................................

Organisme : ................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................		
E-mail : ..............................................................................................................
(Merci d’écrire très lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail)

Participation aux frais : 10€ par personne (repas inclus)

Merci de choisir vos ateliers :
Atelier 1
Animer un atelier cuisine			
Faire vivre un jardin pédagogique
Atelier 2
					
Mener un projet pédagogique jardin ou cuisine avec les normes de sécurité alimentaire
Questionner le rapport Homme-Nature par la cuisine et le jardin (philo, conte, …)
Les inscriptions aux ateliers se feront par ordre d’arrivée.
3 personnes par structure maximum.
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