
Coformation aux outils pédagogiques sur la 
thématique de l'alimentation

Samedi 29 Octobre et Dimanche 30 Octobre 2011 
 Rion des Landes (40), Ecolieu de JEANOT, Lieu dit CHEOU, Route Mâa

L’alimentation  est  actuellement  une  préoccupation  majeure :  équilibre  
alimentaire,  produits  de saison,  impacts  sur l’environnement et  sur la  
santé, relations nord/sud, agriculture bio… 
Elle devient une thématique éducative essentielle, de par sa transversalité.  
Il apparaît important d’aborder cette question sous le regard d’acteurs  
issus  de  différents  réseaux :  Education  à  l’Environnement,  Education  
Populaire, Education au Développement et à la Solidarité Internationale...
Dans le cadre de son projet annuel autour de l'alimentation, l'Association  
Reesom vous propose une coformation aux outils pédagogiques autour de  
l'alimentation. 

Public cible :
Toute personne intéressée par la thématique de l'alimentation, désireuse de partager et d' 
enrichir ses connaissances.

Objectifs de la co formation :
o Mutualiser  les  expériences  et  les  connaissances  des  différents  participants 

autour de la thématique de l'alimentation
o Transmettre  des  outils  et  des  techniques  d'animation  sur  le  thème  de 

l'alimentation
o Découvrir et approfondir les connaissances autour de l'agroécologie

                                               



Intervenants :
 Les participants eux mêmes
 L'association C KOI CA 
 L'association d'Idées: http://association-d-idees.org/
 L'association MiLiTiNéRêVes
 L'association REESOM: http://www.reesom.org/
 Le collectif « La faim justifie les moyens » 

Prise en charge :
Cette  coformation  est  gratuite  pour  les  participants,  le  logement  et  la  nourriture  sont 
financés par le CDVA et la ligue de l'enseignement 40. 

Déroulé  :
1/ 9h samedi 29, arrivée sur le site   
2/ Visite de l'éco lieu JEANOT
3/ Présentation d'outils pédagogiques
4/Travail en petit groupe sur l'amélioration des outils
5/16h , dimanche 30, fin de la coformation. 
Un programme plus détaillé vous sera fourni à la suite de votre inscription ou sur demande. 

Pour toute information et inscription : 
 Malandain Oihana
assodid@gmail.com

06 74 68 03 88

                                               

http://www.reesom.org/
http://association-d-idees.org/

