Méthodologie de projet

Gérer mon projet G2M étape par étape
Des objectifs, des actions et des publics à cibler !
Pour mener à bien votre programme Goûter le monder autour de moi, voici les
étapes à suivre pour mener à bien vos objectifs, selon le calendrier que vous aurez
préalablement défini avec le comité de pilotage, sur une année scolaire :
Objectif général

Mettre en place un projet éducatif territorial sur les thématiques Alimentation, Environnement, Citoyenneté, Art et Culture, en utilisant différentes
disciplines et en créant du lien entre des élèves de différents niveaux.
Au travers d’ateliers thématiques : éduquer les publics au territoire, à l’alimentation et à l’agriculture locale, les éveiller aux goûts, les sensibiliser à
l’équilibre nutritionnel en lien avec leur activité physique. Ces ateliers pédagogiques sont élaborés en fonction des programmes quand le dispositif est déployé
sur des établissements scolaires.

Objectifs
opérationnels

Actions à
réaliser

Comité de
pilotage et
technique :
Mettre en
place le projet
par rapport
aux objectifs
définis sur mon
territoire.
Faire valider
le calendier
des activités
au comité de
pilotage.

éduquer
aux goûts :
Réapprendre
à porter
attention à ses
5 sens dans la
dégustation d’un
aliment.

Réaliser
des activités
sensorielles.

éduquer à
l’alimentation
«Manger-Bouger»
Faire participer
les publics au lieu
alimentation-nutrition
en créant des liens
entre alimentation,
santé et
comportements.
Réaliser des activités
sur la nutrition.

éduquer à la
citoyenneté :
Sensibiliser les publics
à la citoyenneté en
apprenant à échanger,
à se connaître et
partager
ses savoirs.

éduquer à
l’environnement
et aux produits
locaux : Sensibiliser
les publics à
l’environnement
en lien avec la
production
locale.

Donner une
approche
artistique et
culturelle au
projet.

évaluer les activités
réalisées et
les projets menés sur
chaque
territoire.

Organiser des activités
de groupes en mêlant
différents niveaux
scolaires.

Organiser des
rencontres/
visites chez les
producteurs locaux.

Réaliser
des activités
culturelles et/ou
artistiques.

Analyser les bilans et les
supports récupérés sur
tous les territoires.

Publics
concernés

Publics, personnels, professeurs, et infirmier(e) des établissements scolaires, autres publics en lien avec les institutions, collectivités et partenaires
territoriaux.

Objectifs
spécifiques

Valider le
déroulement
du projet, les
groupes, les
activités, les
intervenants

Transmettre les
raisons pour
lesquelles chacun a des goûts
différents

Trouver un équilibre
nutritionnel en lien
avec l’activité physique
grâce aux repères de
PNNS

Participer à un projet
alimentaire commun
: concours culinaire,
marché, expositions...

Faire du lien entre
« Produit(s)Territoire-GoûtSanté »

Faire participer
les publics à des
ateliers théâtre,
danse, chant et/
ou de création
d’outils

Réaliser un bilan des
activités proposées et
effectuées, et un bilan
global.

Durée

2 réunions de
2h

1 séance par
groupe

1 séance par groupe

Déploiement sur
toutes les séances

1 séance par producteur ou visite

1 séance par
groupe

Temps de préparation du
bilan

