LES ACTIONS DES RELAIS DE L’ÉDUCATION AU GOÛT 2019
Cette formation initiale en éducation au goût abordera les sens dans la dégustation au
travers d’apports théoriques et d’expérimentations.

Formation
Eduquer au goût
Niveau initial

7 mai
Lycée Agricole
Carcassonne

Des outils pédagogiques d’éducation au goût seront présentés et un atelier de production
collective permettra d’amorcer la construction de séquences de sensibilisation à mener
auprès d’enfants dans des contextes variés (scolaire, périscolaire, loisirs, etc.).

Programme à venir : Se préinscrire ici !
Cette formation-action en éducation au goût est proposée sur deux jours, elle est
ouverte aux acteurs mettant déjà en place des actions d’éducation au goût.
Prise en charge par la DRAAF Occitanie (frais pédagogiques, hébergement, restauration),
elle permettra de :

Formation-action
Eduquer au goût

27 et 28 mai

Niveau
approfondissement

Gîte Le Colombier
Alzon (30)

• Echanger entre porteurs de projets impliqués sur la thématique tout en renforçant ses
connaissances
• Explorer des ressources, des outils, des projets sur la thématique de l’éducation au goût
• Développer, créer des outils, des séquences de sensibilisation à mettre en place sur sa
structure, son territoire, auprès de ses publics

Programme à venir : Se préinscrire ici !

Cette formation permettra de découvrir en détail la mallette pédagogique
« Les Maternelles du Goût » conçue par l’association « Eveil’O’goût ».
Formation
Eduquer au goût
Les enfants
de 3 à 6 ans

21 Novembre
DRAAF Occitanie
site de Toulouse

Ce dispositif pédagogique répond aux besoins des enseignants et des animateurs qui
souhaitent éveiller les enfants de 3 à 6 ans à la découverte des aliments à l’aide des 5 sens,
en s’appuyant sur des méthodes ludiques comme le théâtre japonais.
Cette formation abordera par ailleurs les postures pédagogiques à mettre en œuvre
auprès de cette tranche d’âge.

Programme à venir : Se préinscrire ici !
Renseignements auprès de :
• Elodie SAVIGNAN , DRAAF Occitanie

• Gaëlle VALENTIN, GRAINE Occitanie

elodie.savignan@agriculture.gouv.fr /
04.67.10.19.76

gaelle.valentin@graine-occitanie.org /
04.67.06.77.46

