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Nos missions 

► La mission générale de CARDERE est d’agir pour le 
développement de l’éducation à la nature, à 
l’environnement et au développement durable en 
valorisant les ressources du patrimoine naturel et 
de l’environnement urbain, afin de contribuer à la 
diffusion d’une culture écocitoyenne. 



L’éducation au gout – une méthodologie 
de projet 

des cadres de références :
Le PNNS , le projet d’école ou d’établissement ; les 
Programmes scolaires …

Des personnes ressources : la collectivité de référence ;
La restauration scolaire ; les enseignants ; le gestionnaire ;
Le CPE ; les assistants d’éducation ; l’infirmière ; le tissu 
associatif ….

Des objectifs identifiés :
Éveiller au goût ; développer la capacité d’apprécier des saveurs 
Différentes ; différencier les sensations ; valoriser le patrimoine
 culinaire …  

Des indicateurs identifiés avant la mise en œuvre du projet
 (qualitatifs et quantitatifs) 



L’éducation au gout – des freins souvent 
partagés 

Freins Leviers 

Freins :

- l’adhésion de l’ensemble de la communauté éducative 
- Le temps à consacrer
- Imposer le projet  
- Le coût 
- Les compétences 
- La motivation des élèves 
- La réticence des parents 
- ….

Leviers :

- Communication du projet avec les objectifs et les 
résultats attendus 

- L’identification des personnes ressources sur un principe 
de volontariat 

- Co-construction de la démarche 
- Penser le projet dans le temps (au minimum sur une 

année scolaire)
- Identifier des partenaires
- S’appuyer sur des dispositifs  existants 
- …



L’éducation au gout : un préalable, le 
temps 

L’éducation ou bien encore 
l’accompagnement au changement 
demande du temps, il est donc 
fondamental d’intégrer dans la 
démarche initiée un rétroplanning 
permettant la planification des 
interventions suivant la démarche de 
progrès 

A éviter : l’intervention 
ponctuelle !!!



Des exemples d’actions : des choix 
concertés 

-Eveil sensoriel : découvrir nos 5 sens 
- Éveil au goût 
-L ’alimentation locale et bio, du champs 
à        l’assiette 
- Séance de dégustation de produits locaux 
- Atelier cuisine
- Atelier cuisine anti-gaspi 
- Atelier cuisine de l’épi au pain
- Atelier cuisine « viande et substitut »
- Visite d’une exploitation agricole
- Création d’un jardin pédagogique 
- Animation / débat : l’alimentation et la 
publicité 
- ….



Un exemple de projet 

► Le contexte : dispositif d’opération de Sensibilisation au Développement 
durable proposé et financé par le Département 76.

► L’établissement : collège H. Dunant d’Aumale 

► La problématique : sensibiliser les élèves à une alimentation saine et de 
qualité 

► Personnes ressources dans l’établissement : l’infirmière, un enseignant de 
SVT , le professeur documentaliste; le chef cuisinier 

► Structures ressources : Association CARDERE ; association Saveurs et Savoirs 



En image…  

La récolte du petit matin 

La fruit de la récolte collective 

L’atelier soupe 

La dégustation 



En image …  

L’apport de connaissances 



En image 

Recherches et 
réalisations 



pour conclure 

La madeleine de Proust
"Je portai à mes lèvres une cuillerée du 
thé où j'avais laissé s'amollir un morceau 
de madeleine. Mais à l'instant même où la 
gorgée mêlée des miettes du gâteau 
toucha mon palais, je tressaillis, attentif à 
ce qui se passait d'extraordinaire en moi". 
Marcel Proust, Du côté de chez Swan, 1913


