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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

Le séminaire « Eduquer dehors » s’est tenu le 4 mai dernier à l’atelier Canopé de Privas. 

Lors de cette journée, organisée par Pétale 07, en partenariat avec l’OCCE 07, L’AGEEM, le CERMOSEM, le 
projet LEADER et la suite du programme AJIR, les participants ont pu rencontrer Marie-Laure Girault, porteuse 

de la recherche-action « Grandir avec la Nature » en Lozère.   

Il est possible de retrouver le film et le livre de la recherche-action en ligne :  

https://centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/parution-du-film-et-du-livre-grandir-avec-la-nature-experiences-decole-

dehors-en-lozere/ 
 

Les 9 et 10 juillet aura lieu le dernier RDV des 4 saisons de l’année :  

Bivouac de co-formation Éduquer dehors, de Vogüé à St Sernin. 

 

La 33ème édition de la Semaine du Goût aura lieu du 10 au 16 octobre 2022 partout en France  

C’est l’occasion d’inscrire les classes d’élémentaires et maternelles aux Leçons de Goût avant le 20 sep-
tembre pour sensibiliser les élèves au goût et à la bonne alimentation grâce à l’intervention d’un professionnel 

de la terre à l’assiette (artisan, agriculteur, chef…). Présentation ICI. 

Une activité ludique gratuite qui éveille les jeunes gourmets aux différentes saveurs, aux métiers de l’alimenta-
tion, aux produits, à leurs origines et à la façon de les consommer en fonction des saisons. Les enseignants 
inscrits ont accès à des outils pédagogiques digitaux (fiches thématiques, vidéos, diplôme…), validés par 

l’INRAE Dijon, pour prolonger les Leçons de Goût toute l’année. Guide explicatif ICI. 

Inscription rapide en cliquant sur www.legout.com pour trouver un professionnel.  

 

 

Vous pourrez retrouver l'ensemble des lettres d'information publiées cette année scolaire 

classées par thèmes en cliquant sur le lien suivant :  

https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731  

CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

CAFIPEMF 2022-2023 

Une réunion d'information relative au CAFIPEMF est programmée le 19 mai à 17h30 à destination des candidats 

de la session 2023.  

Cette réunion aura lieu en visioconférence en se connectant au lien suivant :  

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/101573/creator/15128/hash/e543c2828780e76a7132cd2b81076ead0650249a  
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