Voyageons avec les fruits
Un fruit pour la récré

Dossier de presse

Un projet des lyçées agricoles en Rhône-Alpes
dans le cadre du programme national "Un fruit pour la récré"

Un fruit à la récré
"Un fruit à la récré" est une
opération menée à l’échelle
nationale par le Ministère
de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Pêche
pour sensibiliser les jeunes
à l’éducation alimentaire
et dynamiser la production
locale de fruits.
Dans la région RhôneAlpes, le projet "Un fruit
à la récré" est piloté par
le Service Régional de
l’Alimentation (SRAL),
de la Direction Régionale
de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF).
"Un fruit à la récré" est
un dispositif qui permet
la mise en place d’une
dégustation de fruits
pour les élèves dans les

établissements scolaires
une fois par semaine.
Cette opération s’inscrit

Voyageons avec les fruits
"Voyageons avec les fruits"
est un projet mis en œuvre
par la mission d’Ingénierie
culturelle de la DRAAF, en
partenariat avec le Service
Régional de l’Alimentation
qui valorise le dispositif
"Un fruit pour la récré"
en région.
Le projet "Voyageons avec
les fruits" s’inscrit dans
une démarche volontariste
du Service Régional
de Formation et de
Développement (SRFD)

de la DRAAF Rhône-Alpes
d'initier une opération
régionale dans le cadre
du dispositif "Un fruit pour
la récré".
Il s’agit d’un projet visant
la sensibilisation aux
pratiques liées aux fruits
par leur valorisation
artistique dans une dizaine
d’établissements agricoles
de la région Rhône-Alpes.

dans un partenariat avec
l'Europe.

Continuons à voyager avec les fruits...
Une à deux classes de
dix lycées agricoles
vont explorer les fruits
dans une démarche
pluridisciplinaire :
ethnologique, historique,
biologique, agronomique.
Des classes culturelles
encadrées par des artistes
permettront de mettre à
profit ces recherches dans
des démarches de création.
Ainsi, chaque établissement
réalisera une malette
pédagogique destinée
à circuler dans les lycées
de la région Rhône-Alpes
(lycées agricoles et leurs
partenaires de l’Education
nationale).

Chacune des mallettes
comprendra un ensemble
résultant des travaux
artistiques réalisés sur
les fruits ou légumes
choisis par les équipes
pédagogiques. Seront
exposés en parallèle
l’origine, la carte de
production, les apports
nutritionnels du fruit.
L’accent sera également
mis sur les circuits
de consommation, en
valorisant la consommation
de proximité, les produits
du terroir, les productions
bio.
Le projet sera mis en œuvre pendant l’année 20092010 et valorisé à partir
de la semaine du goût
(octobre 2010).
Les expositions, carnets
de voyage, livrets visuels et
sonores et les installations
d’art plastique réalisées
lors des classes culturelles
seront restituées à cette
occasion.

Lycées engagés
dans ce projet
LEGTA Cibeins (2 projets),
LEGTA Aubenas,
LEGTA Romans,
LEGTA Vienne,
LEGTA Saint-Ismier,
LEGTA Roanne,
LEGTA La Tour du Pin
(2 projets),
LEGTA Bourg lès Valence,
LEGTA Dardilly
LPA de Montravel.

Intervenants
artistiques
Nicole Piras,
Christophe Gonnet,
Béatrice Roppers,
Francis Helgorsky :
photographes.
Sylvie Mahaux
et Florence Le Meaux,
Quentin Lacoste,
Leslie Berthet-Laval,
Laurent Boisdron :
plasticiens.
Le projet se situe
à deux niveaux devant
être traités de manière
complémentaire
et parallèle :
Un aspect artistique
Travail avec les intervenants
Un aspect didactique
Recherches documentaires,
traitement des données
et réalisation de supports
de communication sur
la thématique des fruits.

A chaque lycée, ses fruits
La courge et la poire
au lycée de Cibeins
La courge
Professeur référent :
Nathalie Bedanian.
Classe : 1ère BAC pro.
Création de sculptures.

La poire

Professeur référent :
Caroline Guillet-Régiani.
Classe : 1ère STAV.
Photographies à différentes
saisons.

Les kiwis et les pêches
au lycée de Romans

Professeur référent :
Sylvain Ansoux.
Classe : Terminale Bac pro
horticole.
Photos, prises de sons
et ateliers d’écriture.

Les kiwis, les
châtaignes et les
pommes au lycée
d’Aubenas

Professeur référent :
Nathalie Martin.
Classes : Bac pro SMR /
BTSA ACSE.
Réalisation de cabinets
de curiosité.

Les cerises au lycée
de Montravel

Professeur référent :
Matthieu Prévost.
Classe : Bac pro horticole.
Séries de photographies,
captations sonores.

Les abricots au lycée
de Valence

Professeur référent :
Murielle Thorens.
Classes : BTSA, 1ère STAV.
Exposition de photos
de vergers et de sculptures
d’arbres.

La production locale
et le commerce
équitable au lycée
de La Tour du Pin
Le commerce équitable
Professeur référent :
Nadia Caillau.
Classe : 2nde pro.
Edition d’un carnet
de voyage.

Production locale

Professeur référent :
Patricia Giroux.
Classe : 2nde pro production
végétale.
Réalisation d’une fresque
collective.

La poire triomphe
au lycée de Vienne

Professeur référent :
Marie Tripier.
Classe : 1ère STAV.
Réalisation d’un rideau qui
formera un grand ensemble.
Sensibilisation à la
réintroduction d’un fruit en
tant qu’objet patrimonial :
elle deviendra l’emblème
de la ville.

Les poires et pommes
au lycée de Saint-Ismier

Professeur référent :
Fabrice Pappalardo.
Classe : 1ère STAV.
Réalisation d’un diptyque
vidéo et d’un diptyque
photos.

Les bananes au lycée
de Roanne
Professeur référent :
Pascale Beaux.
Classe : CAPA-SMR.
Fresque et livret

Les fruits et légumes
au lycée de Dardilly

Professeur référent :
Hélène Rouzet.
Classe : Option art plastique.
Réalisations graphiques.

Un fruit pour la récré
Etablissements
scolaires concernés
par l’opération
"Un fruit pour la récré" Distribution des fruits
Les écoles maternelles et
élémentaires, les collèges
du "réseau ambition
réussite", les lycées
agricoles, les établissements
spécialisés agréés par
l'éducation nationale.

Il est possible de faire la
distribution hebdomadaire
sur la totalité de l'année
scolaire, ou pour un ou
deux trimestres complets
en fonction des dates
d'inscription.

Accompagnement pédagogique

Une séance pédagogique par trimestre qui accompagne
la distribution des fruits est systématique pour pouvoir
réaliser ce projet au sein d’un établissement. Ce peut
être un cours donné par un professeur sur les fruits et
légumes agrémenté des documents jeux, une animation
au moment de la distribution, une fête de l'école, une visite
d'entreprise…
Cet accompagnement est l'occasion de faire le lien
avec le projet "Voyageons avec les fruits".
> Ce programme bénéficie de nombreux outils pédagogiques pouvant être utilisés par les enseignants pour
construire leur séance pédagogique. Ces supports pédagogiques sont réalisés en partenariat avec la DGER
(Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche), des illustrateurs pour enfants, et les professionnels
de la filière. La plupart d'entre eux sont téléchargeables
directement :
http://agriculture.gouv.fr/unfruitpourlarecre

Informations

Cahier des charges complet de l’opération et documentation
très riche sur différents aspects disponible sur le site :
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/
fruit-pour-recre

Cofinancement

L'achat des fruits destinés
à cette opération est
cofinancé à 51% par l'Union
européenne, l’autre prise
en charge revient aux
institutions compétentes
(communes, conseil
général, conseil régional,
établissements scolaires
privés).

Voyageons
avec les fruits

Valorisations en
perspective : Semaine
du goût, marche d’automne
avec la ville de Lyon, salle
d’exposition du conseil
regional, lycées agricoles.

"Fruit à la Récré" est un
dispositif proposé par le
Ministère de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de
la Pêche, co-financé par
l’Europe et les collectivités.
"Voyageons avec les fruits"
est une opération proposée
par le CRIPTRA et
le SRFD, accompagnée
par la DRAAF, la DRAC,
la Région Rhône-Alpes.

Dossier réalisé par
Denise Menu
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"Fruits à la récré"

Inscriptions début septembre pour les distributions
du premier trimestre 2010-2011.
Pour les dossiers d’inscription et demandes d’agréments
www.franceagrimer.fr/informations/FAMPromo.htm#
fruit_recre
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Contacts
"Fruit à la Récré"
Marie-Christine Simon, DRAAF/SRAL
marie-christine.simon@agriculture.gouv.fr
"Voyageons avec les fruits"
Denise Menu, DRAAF/SRFD
Tél. 04 78 63 34 43, denise.menu@agriculture.gouv.fr
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