
Catalogue de formations / animations
auprès des acteurs du territoire et citoyen-nes

Formation des territoires 
aux enjeux agricoles et alimentaires aux pratiques durables

Pour tout renseignement, contacter :
Alliance Paysans Ecologistes Consom’acteurs de l’Isère 
– Réseau des Amap
2 rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble
Mail : contact@alliancepec-isere.org
Web : reseauisere.amap-aura.org/
Tél : 09 72 55 45 38

Je trouve 
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local ? 

ça veut dire quoi 

cuisiner le 

changement ?



Formation «comprendre et Accompagner l’évolution 
des comportements alimentaires»

Public concerné : 
Personnel des struc-
tures du territoire : res-
ponsables, animateurs, 
agents de développe-
ment, professeurs.

Structures concernées :
MJC, jardins d’enfants, 
écoles, maisons des 
habitants, centres 
sociaux, EPHAD, rési-
dences autonomies...

Durée : 3h

Coût de la formation : 
200 € (+ frais de dépla-
cement)

Les habitudes et comportements alimentaires des 
participants et du public accueilli

Comprendre l’équilibre et les besoins alimentaires 
(types d’aliments, quantités requises)

Comprendre l’environnement alimentaire (labels, 
circuits de consommations... Comment s’y retrou-
ver ?)

1/ Apports théoriques pour « Comprendre »
Formation d’une base de connaissances sur l’alimentation 
humaine avec un focus sur l’alimentation du public en 
relation avec les professionnels.
  
Trois thèmes principaux seront abordés lors de ce premier 
volet de formation : 

2/ Apports prAtiques pour « Agir »

Un deuxième volet de formation propose d’apporter des ou-
tils et des idées d’animations pour transmettre des connais-
sances et  faire évoluer les pratiques liées au comportement 
alimentaire.

Il s’agira notamment de former les professionnels sur des 
outils d’animations autour des thèmes suivants : 
consommation, saisonnalité, production agricole, familles 
d’aliments, besoins nutritionnels, gaspillage alimentaire, cuisi-
ner autrement...

Contenu De la formation : 

étude de cas pratique avec une présentation et analyse des 
habitudes alimentaires des participants et du public accueilli.



Animation « cuisinons autrement ! »

Public concerné :
tout public (adultes, 
enfants, familles), ani-
mation qui s’adaptera 
au public.

Structures concernées :
MJC, jardins d’enfants, 
écoles, maisons des 
habitants, centres 
sociaux, EPHAD, rési-
dences autonomies...

Durée : 3h

Coût de l’animation : 
200 € (+ frais de dépla-
cement)

1/ Apports prAtiques pour « Agir » : Atelier de 
Cuisine
Un premier volet de formation vise à accompagner des évo-
lutions des comportements alimentaires tout en cuisinant :

2/ Apports théoriques pour « Comprendre »

Un deuxième volet de formation propose, pendant le 
temps de cuisson des recettes, d’ouvrir une discussion sur 
l’alimentation en général et d’apporter une base de connais-
sances sur l’alimentation humaine en abordant trois thèmes 
clés :

Contenu De l’animation : 

Le but est de découvrir de nouveaux produits et de nouveaux 
goûts en utilisant et cuisinant les produits de manière ludique 
et en évitant le gaspillage alimentaire.

Les habitudes et comportements alimentaires des 
participants

L’équilibre et les besoins alimentaires (types 
d’aliments, quantités requises)

Comprendre l’environnement alimentaire (labels, 
circuits de consommations...)

étude de cas pratique avec une présentation et analyse des 
habitudes alimentaires des participants.

Bonus : possibilité de découvrir un exemple de 
circuit court avec la rencontre de personnes en Amap 
et/ou la participation à un temps de livraison en Amap. 

Faire découvrir des idées de recette équilibrées et 
alternatives notamment végétariennes (goûters aux 
légumes, snacks alternatifs...)

Mettre en pratique ces recettes à partir de produits de 
saisons locaux et de qualité nutritionnelle et gustative



Animation « le voyage des aliments »

Public concerné :
enfants avec ou sans 
parents. 

Structures concernées : 
écoles, MJC, jardins 
d’enfants, centres so-
ciaux, maisons des habi-
tants. 

Durée : 3h pour 2 
groupes d’enfants (30 
enfants par groupe 
maximum)
L’animation auprès des 
parents dure environ 1h.

Coût de l’animation : 
200 € (+ frais de dépla-
cement) pour l’anima-
tion auprès 2 classes ou 
2 groupes d’enfants et 
l’animation auprès des 
parents.

1/ AnimAtion Auprès des enFAnts
à partir de jeux ludiques, l’animation vise à accompa-
gner des évolutions des comportements alimentaires 
(enfants et parents), à apporter des connaissances sur le 
lien agriculture-alimentation-santé et à transmettre aux 
enseignants des outils d’information et d’animation sur ce 
thème.

 2/ FormAtion Auprès des pArents

Une formation auprès des parents et des professeurs est 
possible en fin de journée sur le thème de l’alimentation, 
notamment celle des enfants : comportements alimentaires, 
besoins, équilibre alimentaire, habitudes et environnement 
alimentaire.

Il s’agit aussi de faire découvrir aux parents les initiatives 
locales existantes sur le territoire pour manger équilibré et 
sainement.

Contenu De l’animation : 

Jeu des sens : 
éducation au goût, découverte de ses sens, 
description des sensations associées

Jeu des familles d’aliments: 
découverte des familles d’aliments et de leur rôle 
dans l’équilibre alimentaire.

Jeu de l’oie’limentation :
découverte des circuits de consommation, des 
modes de production agricole, du gaspillage ali-
mentaire, de saisonnalité, des labels...

Jeu sur la saisonnalité  : 
découverte de la saisonnalité des fruits, des lé-
gumes, des produits laitiers...

Ces ateliers sont adaptés en fonction des catégories d’âges. 


