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TEXTES DE REFERENCE 

- « Programme National Nutrition Santé » 
http://www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-national-nutrition-sante-pnns,6198.html 

 
- «  Programme National pour l’Alimentation » 
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-09022011.pdf 

 
- «  Plan obésité » 

http://www.sante.gouv.fr/plan-obesite.html 
 

- « Politique éducative de santé dans les territoires académiques »  

Circulaire n°2011-216 du 2 décembre 2011(B0 n°46 du 15-12-2011) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58640  

 
- « Projet Régional de Santé »  
http://www.ars.alsace.sante.fr/Projet-regional-de-sante.77302.0.html 

 
- «  Circulaire académique relative à l’éducation nutritionnelle  et prévention du 

surpoids et de l’obésité » du 12 avril 2013  
https://sites.google.com/site/mulhouse1/Home/5-difficulte-scolaire/59-sant-des-
lves 

 

 REFERENTS INSTITUTIONNELS SANTE 

 
Mme le Docteur Lisa STEEGER 

Médecin, responsable du service médical 
Tél : 03 89 79 80 00 

Mél : sante-68@ac-strasbourg.fr 
 

Mme Florianne GRAPPE 

Infirmière, responsable du service infirmier 
Tél : 03 89 79 80 00 

Mél : sante-68@ac-strasbourg.fr 
 

 

http://www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-national-nutrition-sante-pnns,6198.html
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-09022011.pdf
http://www.sante.gouv.fr/plan-obesite.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58640
http://www.ars.alsace.sante.fr/Projet-regional-de-sante.77302.0.html
https://sites.google.com/site/mulhouse1/Home/5-difficulte-scolaire/59-sant-des-lves
https://sites.google.com/site/mulhouse1/Home/5-difficulte-scolaire/59-sant-des-lves
mailto:sante-68@ac-strasbourg.fr
mailto:sante-68@ac-strasbourg.fr


 
 

3 

 

PARTENARIATS POUR PROJETS - 1 

Association 
Univers du goût 
Convention IA/CRDP/ 
Univers du Goût 

Formation départementale des enseignants 
au goût. Elaboration de projets pour la classe. 
Classes du goût pour les classes de CE2 en 

dispositif ECLAIR (stage).  
 
Malles pédagogiques C1, C2 et C3 en prêt à 
l’issue des formations (CDDP Haut-Rhin) 

Maison des vins d'Alsace 
12, avenue de la foire aux vins - 68000 COLMAR 
Contact : Nadine Husser 
Tél : 03 89 20 16 69 
Email : civa@civa.fr 
 
http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/mond
e1.php?parent=18 
 
 

Semaine du goût Intervention de professionnels des métiers de 
la bouche dans les écoles (éducation au goût, 

découverte des métiers). 

Courrier annuel envoyé aux écoles (octobre)  
 
http://www.education.gouv.fr/cid58143/la-semaine-
du-gout.html 
 

Association 
Epices 
Espaces de Projets 
d’Insertion Cuisine Et 
Santé 

 

Ecole de cuisine multi-sites s’inscrivant dans 
l’accompagnement à la parentalité et les 

rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles. 
Projets tous cycles.  
 
Objectifs : éducation nutritionnelle et aide à 
l’éveil social pour faciliter l’insertion par le biais 
de l’école. 

Contact : Isabelle Haeberlin 
Email : isabelle.haeberlin@wanadoo.fr 
 
 
 

Un fruit  

pour la récré  
Ministère de l’agriculture 

de l’agroalimentaire et de 
la forêt 

Distribution de fruits dans les écoles une fois 

par semaine. 
Accompagnement pédagogique obligatoire : 
apprentissage du goût, origine des fruits et 

légumes  (une séance par trimestre). 
 
Des ressources à disposition des enseignants 
sur le site de référence : guide pédagogique 
pour les ambassadeurs du fruit, fiches 
pédagogiques sur l’identité de chaque fruit, 
jeux illustrés et liens vers des sites de 
référence. 

Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt d’Alsace 
Service régional de l’alimentation 
Contact : 
Tél : 03 69 32 51 64 
Email : marie-jose.amara@agriculture.gouv.fr  
 
http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre 
 
 
http://agriculture.gouv.fr/ressources-
pedagogiques,857 
 

Moulin de 

Lutterbach 

Projet d’éducation à l’environnement et au 

goût.  
Elaboration du projet avec un animateur. 
(possibilité d’aide financière – Protéger 

l’Environnement J’adhère)  
 
Jardin, verger, produits de la ferme, 
alimentation, apiculture 

CINE Le Moulin  
7, rue de la Savonnerie - 68460 LUTTERBACH  
Contact : 
Tel : 03 89 50 69 50  
Fax : 03 89 50 10 80 
Email : cine.du.moulin@evhr.net 
 
http://www.moulindelutterbach.fr/ 

http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
http://www.education.gouv.fr/cid58143/la-semaine-du-gout.html
http://www.education.gouv.fr/cid58143/la-semaine-du-gout.html
mailto:marie-jose.amara@agriculture.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre
http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques,857
http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques,857
mailto:cine.du.moulin@evhr.net
http://www.moulindelutterbach.fr/
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Parc et jardins 
de Wesserling 

Mois du goût (octobre) 
Projets autour du jardin. 
 

Parc de Wesserling Écomusée 
Rue du Parc - 68470 Husseren-Wesserling 
Contact : 
Tél: 03 89 38 28 08 
Fax: 03 89 82 68 32 
Email : info@parc-wesserling.fr  
http://www.parc-wesserling.fr/maternelles-
primaires/ 
 

PARTENARIATS POUR PROJETS – 2 

Ferme 

pédagogique 

Projet d’éducation à l’environnement et au 

goût à partir des produits de la ferme. 
Elaboration du projet avec un animateur. 
(possibilité d’aide financière –Protéger 

l’Environnement J’adhère) 

Le Luppachhof 
6 rue de Luppach - 68480 BOUXWILLER 
Contact : Johann Herman 
06 50 56 12 43 
 
http://www.kbleu.net/cledeschamps/ 

Associations des 

arboriculteurs du 
Haut-Rhin 

Elaboration d’un projet autour des fruits et des 

saisons. 

Fédération des Producteurs de Fruits du Haut-
Rhin 
Ecomusée d'Alsace - BP71 - 68190 Ungersheim 
Tél/Fax: 03 89 83 67 75 
Email: fedearbo68@free.fr 
 
Président: François Kempf 
Email: francois.kempf2@orange.fr 
Tél: 03 89 40 45 18 
 
http://www.fedearbo68.com/index.php?page=les-
associations 
 

Association des 

apiculteurs du 
Haut-Rhin 

Elaboration d’un projet autour du miel.  Fédération des Apiculteurs du Haut-Rhin 
M. André Frieh 
24 r Acacias - 68150 RIBEAUVILLE 
Tel: 03.89.73.74.58 
Email: andre.frieh@wanadoo.fr 
 
http://www.apiculture-
alsace.com/cariboost1/crbst_28.html 
 

Centre 
d’Initiation à la 

Nature et à 
l’Environnement 

Accompagnement lors de la création de 
jardins pédagogiques. Elaboration du projet 

avec un animateur. 
(Possibilité d’aide financière –Protéger 
l’Environnement J’adhère) 

Moulin de Lutterbach 

Maison de la nature du Sundgau Altenach 
Observatoire de la Nature Colmar 
 
Site jardin ARIENA : 
http://www.ariena.org/jardin/Pages/cadrejtotal.html?c
adraccueil.html&accueiljaccueil. 
 

Zoo de Mulhouse Jardin des cinq sens 
Dossier pédagogique 
 
 

Parc zoologique et botanique 
51 rue du Jardin zoologique 
68100 Mulhouse 
Tél.: +33 (0)3 69 77 65 65 
Fax : +33 (0)3 69 77 65 80 
E-mail : zoo@mulhouse-alsace.fr 
 
http://www.zoo-mulhouse.com/fr/les-jardins-
thematiques/jardin-sens.html 
 

mailto:info@parc-wesserling.fr
http://www.parc-wesserling.fr/maternelles-primaires/
http://www.parc-wesserling.fr/maternelles-primaires/
http://www.kbleu.net/cledeschamps/
mailto:fedearbo68@free.fr
mailto:francois.kempf2@orange.fr
mailto:francois.kempf2@orange.fr
http://www.fedearbo68.com/index.php?page=les-associations
http://www.fedearbo68.com/index.php?page=les-associations
mailto:andre.frieh@wanadoo.fr
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_28.html
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_28.html
http://www.ariena.org/jardin/Pages/cadrejtotal.html?cadraccueil.html&accueiljaccueil
http://www.ariena.org/jardin/Pages/cadrejtotal.html?cadraccueil.html&accueiljaccueil
mailto:zoomulhouse@mulhouse-alsace.fr
http://www.zoo-mulhouse.com/fr/les-jardins-thematiques/jardin-sens.html
http://www.zoo-mulhouse.com/fr/les-jardins-thematiques/jardin-sens.html
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SEJOURS 

Educ’envia Association pour la promotion  
de l'éducation à l'environnement en milieu 
scolaire 

Educ’envia 68 

8 rue Blaise Pascal - 68000 COLMAR 
Tél / fax : 03 89 23 58 64 

Email : educenvia@educenvia.fr 

 

PEP Alsace 
Centre La Roche 

Séjours en classe de découverte  
 
 

 
 
 

Centre La Roche 
68140 Stosswihr 
 
Tél. 03.89.77.37.04 
Email : laroche@pepalsace.fr 
 
http://www.peplaroche.fr/ 

Maison de la 
nature de Ried et 

de l'Alsace 
Centrale 
Muttersholtz 
 

Cuisine pédagogique. 
Projet d’éducation à l’environnement et au 
goût. Elaboration du projet avec un animateur. 

(Possibilité d’aide financière –Protéger 
l’Environnement J’adhère)  
 
Présence d’un cuisinier animateur 

Maison de la nature de Ried et de l'Alsace 
Centrale 
35 Ehnwihr - 67 600 Muttersholtz 
 
Tél : 03 88 85 11 30 
http://www.maisonnaturemutt.org 
 
http://www.maisonnaturemutt.org/accueil-enfants-
scolaires/48-chapelet-bone-au-endeter-nen-regret-
maint-flajoler-ne-mauvais-eschaper-salai-por-nen-
chapelet 

Maison de la 
Nature du 

Sundgau  
Altenach 

Projet d’éducation à l’environnement et au 
goût. Elaboration du projet avec un animateur. 

(Possibilité d’aide financière –Protéger 
l’Environnement J’adhère)  
 
Jardin, verger, produits de la ferme, 
alimentation 

Maison de la Nature du Sundgau  
68210 Altenach 
Rue Sainte Barbe - 68210 Altenach 
 
Tél : 03.89.08.07.50 - Fax : 03.89.08.07.55 
Email :contact@maison-nature-sundgau.org  
 
http://www.maison-nature-sundgau.org/ 

Ecomusée 
d’Alsace 

Projet d’éducation à l’environnement et au 
goût. Elaboration du projet avec un animateur.  

 
Jardin Verger Produits de la ferme Alimentation 

Ecomusée d'Alsace  
Chemin Grosswald - 68190 Ungersheim 
 
Tél: 03 89 74 44 74 
ecomusee-alsace.fr 
 
http://www.ecomusee-alsace.fr/jeunes-et-
scolaires/scolaires.html 

mailto:educenvia@educenvia.fr
mailto:laroche@pepalsace.fr
http://www.peplaroche.fr/
http://www.maisonnaturemutt.org/
http://www.maisonnaturemutt.org/accueil-enfants-scolaires/48-chapelet-bone-au-endeter-nen-regret-maint-flajoler-ne-mauvais-eschaper-salai-por-nen-chapelet
http://www.maisonnaturemutt.org/accueil-enfants-scolaires/48-chapelet-bone-au-endeter-nen-regret-maint-flajoler-ne-mauvais-eschaper-salai-por-nen-chapelet
http://www.maisonnaturemutt.org/accueil-enfants-scolaires/48-chapelet-bone-au-endeter-nen-regret-maint-flajoler-ne-mauvais-eschaper-salai-por-nen-chapelet
http://www.maisonnaturemutt.org/accueil-enfants-scolaires/48-chapelet-bone-au-endeter-nen-regret-maint-flajoler-ne-mauvais-eschaper-salai-por-nen-chapelet
mailto:contact@maison-nature-sundgau.org
http://www.maison-nature-sundgau.org/
http://www.maison-nature-sundgau.org/
http://maps.google.fr/maps/place?cid=17762227387333419915&q=ecomusee+d%27alsace&hl=fr&t=m&cd=1&cad=src:ppiwlink&ei=6ACET_KgD4jo8Qbt1I3vDw
http://maps.google.fr/local_url?q=http://www.ecomusee-alsace.fr/&dq=ecomusee+d%27alsace&f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=8.625724,21.401367&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=ecomusee+d%27alsace&hnear=&t=m&cid=17762227387333419915&l
http://www.ecomusee-alsace.fr/jeunes-et-scolaires/scolaires.html
http://www.ecomusee-alsace.fr/jeunes-et-scolaires/scolaires.html
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RESSOURCES – 1 

CDDP  
du Haut-Rhin 

Ressources arts visuels 
Exemples de projets pédagogiques autour du 
goût et des cinq sens.  
 
Prêt des mallettes Univers du Goût  
(tous cycles) 

Médiathèque du CDDP 
Tél : 03 89 83 74 53 
Email : cddp68-doc@crdp-strasbourg.fr 
 
Site de l’expérience de l’art 
http://www.crdp-
strasbourg.fr/experience/gout/index.htm 
Projets site maternelle (goût et 5 sens) 
http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/mond
e1.php?parent=18 

Centre de 

Ressources 
Lecture-Ecriture 
M2a  
Mulhouse-Drouot 

Aide à projets (structuration du projet, conseil 
sur le choix des livres, suivi de projet)  
 
Malle goût pour les 3-6 ans (albums littérature 
jeunesse, jeux) 
Sacs sur le thème du goût pour les 3-10 ans 

Cercle du Drouot 
Centre de Ressources Lecture-Ecriture 
5, rue de Provence - 68100 Mulhouse 
Contact : Edith Saurel 
Tél : 03 69 77 77 55 
Email : edith.saurel@mulhouse-alsace.fr  

Education 
nutritionnelle 

Hors des manuels scolaires, seuls les outils 
d'intervention porteurs du logo du PNNS ou 

du logo Bien manger c'est l'affaire de tous, du 
ministère chargé de l'alimentation, doivent 
être utilisés au sein des établissements 

scolaires. Ils garantissent la diffusion de 
messages clairs et de repères fiables sur la 
nutrition, en évitant les ambiguïtés.  

 
Coffrets pédagogiques et guides disponibles 
sur le site professionnel : Manger Bouger. 

http://www.mangerbouger.fr/ 

Education 

nutritionnelle 

Pour faire découvrir aux élèves des repères 

sur notre alimentation  
 
Fiches pédagogiques, concours et activités 
ludiques 

http://alimentation.gouv.fr/ 

Consommation 

d'eau 

Mallette Léo et l'eau - livret enseignant, 
diffusée par l'Inpes et fiche conseil du PNNS 

De l'eau sans modération 

http://www.inpes.sante.fr/. 

Programme  
Vinz et Lou 

Ensemble d’outils et de vidéos pour mettre en 
place des ateliers interactifs de sensibilisation.  

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-mettent-les-
pieds-dans-le-plat.php       
 

mailto:cddp68-doc@crdp-strasbourg.fr
http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/gout/index.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/gout/index.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
mailto:edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.mangerbouger.fr/
http://alimentation.gouv.fr/
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/leo_eau/pdf/livret_enseignant.pdf
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-mettent-les-pieds-dans-le-plat.php
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-mettent-les-pieds-dans-le-plat.php
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RESSOURCES – 2 

Kits 
pédagogiques 
(fruits et légumes) 

Découverte des fruits et des légumes frais 
pour les cycles 2 et 3 (cahiers d’exercice, 
affiches pour la classe, posters 

pédagogiques, guide pour l’enseignant…). 

http://www.interfel.com/fr/des-outils/#kitpedago 
 

Kits 
pédagogiques 
(légumes) 

Jeux et kits pédagogiques autour du légume 
pour les enfants, les parents et les 

enseignants (jeux libres de droit en 
téléchargement et en utilisation en milieu 
scolaire) 

 

http://www.fondation-

louisbonduelle.org/france/fr/connaitre-les-

legumes/kits-pedagogiques.html#axzz1rd0jCbAY    
 

Nutrition et 
activité physique 

Dossier national d'information à destination 
des équipes éducatives : « Nutrition à l'école 

alimentation et activité physique »  
 
Ressources pour les équipes éducatives 

http://eduscol.education.fr/pid23367-
cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-
physique.html  

DVD CDVD Nutrition: un CD-ROM pour 
l’enseignant (ressources informatives et pistes 

pédagogiques), un DVD pour les élèves (les 
comportements, les aliments et les repas)  
 
Ces Cd et DVD sont gratuits pour les adhérents 
MGEN 

Site : www.mgen.fr  
 
 

CD-ROM  
« Le goût et les cinq 

sens » 

Pistes pour la mise en place d’activités autour 
du goût (CM1 et CM2) 
 
Douze séances en lien avec le programme 
scolaire.  
Initiation au plaisir alimentaire. 
Nombreux documents complémentaires 
. 

 

CD-ROM 
«  Avec Arthur et 
Lisa, bien choisir les 

aliments, c’est 
facile ! » 

Sensibilisation à l’équilibre et à la sécurité 
alimentaire de manière ludique (8 à 12 ans). 
 
Plusieurs rubriques: pourquoi mange-t-on? 
Conservation des aliments sous l’aspect 
historique, l’alimentation dans le monde… 

 

« Croq’récré 

dans le potager » 

Jeu de société sur les fruits et légumes (créé 

par des diététiciennes. Association Amuse 
Bouche) ayant pour objectif l’amélioration des 
connaissances sur ces produits et l’éveil à la 

curiosité pour avoir envie d’en consommer 
davantage.  

 

 

http://www.interfel.com/fr/des-outils/#kitpedago
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/connaitre-les-legumes/kits-pedagogiques.html#axzz1rd0jCbAY
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/connaitre-les-legumes/kits-pedagogiques.html#axzz1rd0jCbAY
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/connaitre-les-legumes/kits-pedagogiques.html#axzz1rd0jCbAY
http://eduscol.education.fr/pid23367-cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/pid23367-cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/pid23367-cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://www.mgen.fr/

