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Journée de formation et d’échanges 
 

Quelle approche de l’alimentation avec les 
enfants ? 

 

Les journées de formation et d’échanges du Graine Centre-Val de Loire permettent aux acteurs de l’Education à 
l’Environnement d'échanger sur leurs pratiques, d'avoir un regard extérieur sur leurs actions, de se nourrir des 
autres participants et d’actualiser leurs informations.  
Cette journée vous permettra de découvrir comment aborder le thème de l’alimentation avec les enfants. De 
l’approche sensorielle à la sensibilisation au gaspillage alimentaire, différents temps immersifs (ateliers 
pratiques, présentation d’outils pédagogiques, etc.) vous seront proposés que vous pourrez ensuite réemployer 
auprès de vos jeunes publics. 
 

Date et lieu 
 

Le vendredi 30 septembre 2022 
Espace Quinière, 31 Avenue du Maréchal Juin, 41000 
Blois 
Le plan d’accès et la liste des participants vous seront communiqués 
pour le co-voiturage 
 

Programme 

 

9h15 

- Accueil et tour de table 

- Vivre des ateliers cuisine :  
o Réaliser des recettes simples (avec peu de 

matériel, déclinables selon les saisons, …) 
o Les conditions et prérequis pour réaliser un 

atelier cuisine  
 

12h15- 13h30 : Pause repas 
 

13h30 

- Vivre des animations :  
o Saisonnalité de l’alimentation avec 

l’outil « Au rythme des saisons » 
o Gaspillage alimentaire : comment 

l’aborder de manière ludique  
o Découvrir les fruits et légumes par 

l’approche sensorielle 

- Temps de réflexion sur ce que chacun peut 
mettre en place et comment 

 
 

17h00 : Fin de la journée 
 

Inscriptions et attentes particulières 
 

Pour participer, merci de vous inscrire ici : 
https://forms.gle/BwgTeEGPFu8VSppAA   

 
Publics 

 

Animateurs Loisirs, animateurs jeunesse, Éducateurs 
à l’environnement.  
 

Partenaire de la journée  
 

Anne-Lise DELABRUYERE 
 

Repas du midi 

 

Dégustation des plats réalisés le matin et auberge 
espagnole. Chacun apporte un plat à partager.  

 

Coût

Le coût de cette journée est pris en 
charge par la DRAJES 
 

Contact
 

Annie MANDION  
02.54.94.62.80 Annie.mandion@grainecentre.org 
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