Fiche « Intervention d'éducation pour la santé Bouge»
Intitulé de l'intervention d'ES
Fiche Collège
Date du début de la mise en oeuvre
Date du fin de la mise en oeuvre
Durée prévue (en nombre de jours, en
mois)
Description de l'intervention

Objectif(s) pédagogique(s)

Age
Année(s) scolaire(s)
Classes
Nombre d'élèves participants
Nombre de groupes classes
participants
Matière(s) scolaire(s)
concernée(s)
Matières autres
Compétence(s) psychosociale(s)
travaillée(s)

Méthode(s) pédagogique(s)
employée(s)
Outils utilisés

Intervenant(s) extérieur(s) à
l'établissement pour mener
à bien l'intervention
Intervenant(s) de l'établissement
autre que le référent de l'intervention
participant à la mise en oeuvre
de l'intervention

Vers une alimentation locale de saison
JEAN FERNEL
60600 CLERMONT
25/04/2016
25/04/2016
1 mois et 0 semaine(s)
Nous emmenons les élèves découvrir les cultures de légumes faites
au pied de chez eux; L'association des Jardins Du Plateau Picard
travaille la culture de légumes de saison de manière raisonnée en
aidant à la réinsertion par le travail.
le but est de leur montrer la diversité et la qualité des productions
locales en leur faisant découvrir la culture dans les champs , les
serres, et le conditionnement.
Après la découverte des variétés, des cultures, une dégustation de
jus de légume locale aura lieu.
13 ans(min) 14 ans (max)
2015-2016
> 5ième
53
2
> ART
> EPS
> SVT
> Avoir conscience de soi
> Savoir prendre des décisions
> Avoir une pensée créative
> Avoir une pensée critique
la découverte se fera directement sur les lieux de production, de
culture et de conditionnement afin de montrer aux élèves ce qui est
cultivé au plus proche d'eux
découverte sur place des légumes actuellement semés ou plantés,
découverte des différences entre culture sous serre et dans les
champs, méthode de récolte, et les récoltes, le conditionnement, et
la dégustation
Mme LEGER, travaillant au Jardins Du Plateau Picard, et aidant
également à la réinsertion
Mme DECAUX, Principale Adjointe,
Mme BOGET, professeur Art Plastique
Mme ANDRE, professeur de SVT
M DECAMPS, professeur d' EPS
Mme GUELOU, professeur d' EPS
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