Pyrénées-Orientales - Cerdagne

Délices de lait
Présentation
Depuis 2015, chaque année, l’équipe de G2M/Cerdagne propose à une 100aine
d’élèves un projet éducatif pluridisciplinaire et passerelle, basé sur le lien
« Produit(s)-Territoire-Goûts-Santé ». Sur la base d’un produit local typique (Lait/
déclinaisons, œufs et volailles), plusieurs types d’activités sont réalisées tout au
long de l’année scolaire : ateliers sensoriel, culinaire, nutritionnel, artistique. Ainsi,
on aborde avec les enfants de nombreux champs : découverte de soi et des autres,
écoute et respect, partage, apprentissage, travail en équipe, découverte de métiers,
convivialité et créativité.

Le porteur de projet
« Bonjour, Je me prénomme Stéphanie Godard. Je travaille comme chargée de projets pour l’association RépliqueS 66
qui existe depuis 2012. Elle porte des projets sur l’alimentation avec des interventions auprès de publics variés, avec
la valorisation de la culture locale et de l’achat raisonné, avec la volonté de sensibiliser le jeune public pour en faire
des consommateurs avertis. Elle fait partie des relais du Goût mis en place par la DRAAF Occitanie. Par ce biais, il y a
2 ans, nous nous sommes associés au projet via Bénédicte Oberti et l’association Miamuse ».

éducation à l’environnement
Visite de la ferme du Mas Blanc.
échanges et convivialité
Atelier de cuisine avec « L’atelier de Fabien »,
la boulangerie Farinha, la laiterie de Llivia.

éducation aux goûts
Atelier des 5 sens proposé par l’association
RépliqueS 66.

éducation alimentaire
Manger/Bouger : intervention de
Marion Constiaux, diététicienne.
éducation à la citoyenneté
Journée de restitution des créations
réalisées par les élèves pendant
l’année (dégustation recettes, chant,
course à l’œuf, créations artistiques,
expositions photos).

Infos pratiques
Budget du projet : 8 600 €
Publics concernés : 2 classes de l’école de Bourg Madame
(bilingue et ULIS) (36 élèves), 1 classe de 6ème (24 élèves), 1
classe de 3ème (8 SEGPA) et la classe ULIS (6 élèves).
Partenaires : établissements scolaires, producteurs M. et
Mme De Maury (Le Mas Blanc), Fabien Armisen (l’atelier),
Fromatgeria de LLIVIA.
Co-financeurs ou appuis techniques : DRAAF-Occitanie ;
ARS-Occitanie ; Etablissements scolaires ; Miamuse, Mairie
de Bourg-Madame, Fondation Bonduelle.
Contact : Stéphanie Godart, repliques66@hotmail.fr,
06.16.09.67.55, www.repliques66.blogspot.fr
01.01.01.01.01 / contact@contact.fr

