
JOURNEE 
D’ETUDES 
« COMMENT L’ÉDUCATION AU GOÛT, TELLE QUE  
CONÇUE ET MISE EN OEUVRE PAR L’ANEGJ, PEUT  
CONTRIBUER À RÉPONDRE AUX MUTATIONS EN 
COURS À L’ÉDUCATION NATIONALE, EN ACCORD AVEC 
LES PRINCIPES FORMULÉS DANS LES PROGRAMMES 
DE LA REFONDATION DE L’ÉCOLE ? » 

QUAND 
8 juin 2016 
9h30 - 17h 

Où 
Forum National AGORES 
86194 POITIERS 

Objectifs de la journée : 

• Faire témoigner des éducateurs du goût et des enseignants  
        expérimentés, sur leurs pratiques professionnelles en éducation  
        au goût et sur l’apport de l’éducation au goût dans la refondation de 
        l’école. 
• Permettre la rencontre entre décideurs, chercheurs, animateurs,  
        formateurs engagés dans la réflexion en éducation au goût ou  
        dans des actions d’éducation au goût. 

 

 

AVEC LE SOUTIEN 
AGORES 

ANEGJ  

Institut Français de  
l’Education 

Triangle UMR 

 

 

Cette journée d’études  
permettra aux acteurs de 
l’éducation de se  
rencontrer pour envisager 
les actions de demain en 
éducation au goût à l’école.  



PROGRAMME 
Thèmes de la journée  

• la pédagogie de l’éducation au goût,  

• les pratiques professionnelles des éducateurs du goût, 

• la place de l’éducation au goût dans la refondation de l’école, 

• le bilan des classes du goût. 

9h00 – 9h30 

Accueil des participants 

 

 9h30 – 12h30 

• Introduction de la journée d’études - Christophe Hébert (AGORES, président), Sylvie Delaroche-Houot 

(ANEGJ, présidente) 

• L’ANEGJ et l’éducation au goût  - Sylvie Delaroche-Houot (ANEGJ, présidente, éducatrice au goût, référente 

Classes du Goût région Ile de France) 

• Un exemple de pédagogie en éducation au goût : le dispositif « les Classes du Goût » - Fabrice Deligne 

(DRAAF Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, chargé de mission alimentation) 

• Un bilan des Classes du Goût en région Poitou-Charentes - Fabrice Deligne (DRAAF Aquitaine Limousin 

Poitou-Charentes, chargé de mission alimentation), Coralie Torriani (Référente Classes du Goût région        

Poitou-Charentes) 

• Les pratiques professionnelles pour la mise en place d’une Classe du Goût en CE2 à Saint-Aignan 

(Cher) - Hélène Roche (professeur des écoles à Thésée, académie de Tours-Orléans) 

• En quoi le dispositif des Classes du Goût favorise l’acquisition des connaissances et des                 

compétences fondamentales ?  - Yannick Choulet (professeur des écoles à Brie Comte Robert, académie de 

Créteil) 

• L’éducation au goût : Quels contenus ? Pour qui ? Par qui ? Acteurs et domaines de compétences  - 

Danièle Dubois (psycholinguiste, directrice de recherche CNRS, émérite, adhérente de l’ANEGJ) 

• Education au goût et praticiens : Quelle pédagogie de l’éducation au goût ? - Sarah Boivin (éducatrice 

au goût, co-fondatrice du CRESNA, adhérent de l’ANEGJ) 

 

12h30 –  13h45 

Déjeuner 

 

13h45 – 15h45  

 Ateliers participatifs, en groupe sur les thèmes  

de la journée d’études et apports de chacun sur chaque thème 
 

15h45 – 16h 

 Pause 

 

 16h – 17h   

Restitution de l’ensemble des réflexions des groupes sur les thèmes de la journée, conclusion et  

perspectives 

OUVERT À TOUS 
 

Enseignants formés ou non aux Classes du 
Goût  

 Conseillers pédagogiques 

 Inspecteurs d’académie et de circonscription 

 Directeurs académiques des services de 
l’Education Nationale 

 Conseillers académiques recherche et  
développement, innovation et  
expérimentation 

 Adhérents de l’ANEGJ et  Éducateurs du goût  

 Chercheurs des domaines de connaissances 
concernés par l’éducation au goût 

 Acteurs du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt (acteurs de la 
politique éducative de l’alimentation) 

 Professionnels intéressés par l’éducation au 
goût, issus du monde associatif ou pas, privé  
ou public 

 Acteurs nationaux  des services de l’éduca-
tion et de la jeunesse 

CONTACT 
CONTACT@RESEAU-EDUCATION-GOUT.ORG 
 
 
 


