
Le projet Marguerite / SensiAgri est un projet de recherche action 
initié à l’ENS de Lyon et au laboratoire Environnement Ville Société 
pour sensibiliser les adolescents à l’agriculture et à l’alimentation. 

Déployé dans 8 collèges de l'Académie de Lyon 
avec le soutien du Programme national pour l'alimentation (DRAAF), 

de la Métropole de Lyon et de la cellule EDD du Rectorat, 
il vise à engager, à partir des collèges, des projets de territoires 

pour reconnecter villes et campagnes. 

Organisée à la façon d’un congrès scientifique, la journée permet aux classes 
de présenter  leur projet annuel et de reconnaître leur appartenance à un réseau.

Congrès 
Marguerite

©FLG 2017

ont le plaisir de vous inviter 
à la journée de restitution 

des classes "projet Marguerite/SensiAgri"

L’École normale supérieure de Lyon 
L’Institut français de l’Éducation

L’Association Aterrisk

La Métropole de Lyon

 

mardi 23 mai - 9h / 17h - 
Grand Amphithéâtre de l’Université Lyon 2 

(Campus Berges du Rhône)



Grand 
Amphithéâtre

Accès
Grand Amphithéâtre 

Université Lyon 2
Campus Berges du Rhône 

16-18, Quai Claude Bernard 
69007 - Lyon

Tram T1 « rue de l’Université » 
ou « Quai Claude Bernard »

Infos pratiques
La journée est destinée aux classes ayant mené 

un projet Marguerite au cours de l'année 2016-2017. 
Elle est ouverte sur invitation.

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez participer à cette journée ?
Vous avez envie de proposer en classe le projet Marguerite ?

Envoyez-nous un mail : romane.demory@ens-lyon.fr

Les collèges participants :
Elsa Triolet (Vénissieux), Paul Eluard (Vénissieux), 
Paul Claudel (Lagnieu), Jean Moulin (Trévoux), 
Marcel Aymé (Dagneux), Paul Vallon (Givors), 
La Clavelière (Oullins), 
Henri Barbusse (Vaulx-en-Velin) Les étudiants participants :

Ecole normale supérieure de Lyon
Ecole nationale des travaux publics de l’Etat

Université Jean Moulin - Lyon 3 
Niveaux : 6e, 5e, 4e. 
Dispositifs Ulis et Segpa.
EPI «Transition énergétique et 
développement durable»
Disciplines : Histoire-géographie, 
SVT, Mathématiques, Anglais, Technologie

Toutes les informations sont sur le site Graines d’Explorateurs : 
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/agriculture-et-justice-alimentaire

Programme
9h : Accueil des élèves et des professeurs

Julie Le Gall, enseignante-chercheure, ENS de Lyon - EVS
Porteuse du Projet Marguerite / SensiAgri

9h15 : Présentations des partenaires et discours officiels
Métropole de Lyon - Inspection générale de l’Éducation nationale

9h45 : « Manger, ce n’est pas que se nourrir : 
les dimensions sociales de l’alimentation »

Conférence de Maxime Michaud, chercheur, Institut Paul Bocuse

10h15  : Temps de pause

10h30 : Présentation des projets des élèves

12h30 : Pause déjeuner 

13h45 : Ateliers pratiques pour les élèves

16h : Remise des prix et discours de clôture

16h45 : Clôture et goûter local préparé par « l’Heure de manger » 


	Congrès Marguerite_Invitation P1 VF léger
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