Pôle thématique
Education Santé Environnement

LIEU
Habitat Jeunes Clairvivre
14 bis rue de Roubaix
42000 SAINT-ETIENNE

modalités
Participation aux frais : 15€ par personne.
Inscription avant le 16 juin 2017.

Inscription par coupon-réponse.
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Saint-Etienne - mardi 27 juin 2017

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

&

Elise Ladevèze
elise.ladeveze@graine-auvergne-rhone-alpes.org
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
6 place Carnot 69002 LYON
Tél : 09 72 30 04 90
www.graine-auvergne-rhone-alpes.org

Groupe d’organisation
Cette journée est organisée par le Pôle thématique régional « Education Santé Environnement », sous la coordination du
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et de l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.
Soutien financier
Auvergne-Rhône-Alpes

www.pole-ese-ara.org

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

27 juin
2017

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 Pôle thématique « Education, santé, environnement », co-animé par
le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et l’IREPS Auvergne-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
Mise à jour du 13 juin 2017

9h-9h30 :

Accueil des participants

9h30-10h30 :

Jardins et ateliers cuisine : quels intérêts pédagogiques pour les
problématiques santé environnement ?
Atelier de cuisine participative avec la Légumerie.

10h30-11h30 : Table ronde

Jardins et ateliers cuisine : quels liens avec le social, la santé et
l’environnement ? Regards croisés et retours d’expériences.
Charlotte Caron, URCPIE.
Julie GRAMMONT, ADES du Rhône.
Théa Salmon et Marc Tersoglio, GESRA.

11h30-12h30 :

Synthèse sur les potentiels pédagogiques des jardins et ateliers
cuisine (+ débat)
Marie SIMON, formatrice et éducatrice à l’environnement, Association Le Mat.

12h30............... Repas sur place / Dégustation des plats préparés à l’atelier cuisine du matin..........................14h

14h-14h30 :

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.

Charline Sabourin et Julie Grammont, Ades du Rhône.

14h30-16h30 : Ateliers
1

Animer un atelier cuisine

2

Faire vivre un jardin pédagogique

3

Maîtriser l’hygiène et la sécurité en atelier jardin ou cuisine

4

Approche artistique, imaginaire et sensorielle d’un jardin
Chaque atelier 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.

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...

Pourquoi éduquer dehors ?
Premiers résultats d’une étude psychosociale menée auprès
d’enfants en milieu scolaire pour comprendre le besoin de nature

16h30-17h :

Les ressources disponibles et conclusion de la journée

Bulletin d’inscription
Journée régionale

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

27 juin 2017 - SAINT ETIENNE

Auvergne-Rhône-Alpes

NOM : .........................................................		

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

Organisme : ................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................		
E-mail : ..............................................................................................................

(Merci d’écrire très lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail)

Participation aux frais : 15€ par personne (repas inclus)

Merci d’indiquer vos préférences pour les ateliers :

Numérotez les ateliers de 1 à 4 (1 étant votre choix prioritaire)
Animer un atelier cuisine			
Faire vivre un jardin pédagogique					
Maîtriser l’hygiène et la sécurité en atelier jardin ou cuisine
Approche artistique, imaginaire et sensorielle d’un jardin
Les inscriptions aux ateliers se feront par ordre d’arrivée.
Nous essaierons de satisfaire au maximum vos deux premiers choix.

6 juin 2017
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