Bulletin d’inscription
Nom et prénom: ...................................................................
..............................................................................................

Tandel, Maison Relais
mercredi, le 27 novembre 2013 à 19h00

Fonction: ..............................................................................
Employeur:............................................................................
Adresse: ...............................................................................
..............................................................................................
e-mail:...................................................................................
Participe à la conférence		

□

Ne participera pas à la conférence

□

Signature: ............................................................................
Merci de répondre pour lundi, le 25 novembre au plus tard
Parc Naturel de l’Our
12, Parc
L-9836 Hosingen
Luxembourg
Tél. +352 90 81 88 632
Fax +352 90 81 89
luc.jacobs@naturpark-our.lu

Pour la liaison d’autobus
Ettelbrück - Tandel Schoul,
(Ligne 570)
veuillez consulter
www.mobiliteit.lu

Invitation à la

Conférence d’évaluation
Programme d’Education
au Goût des Jeunes

Afin de clôturer cette phase préparatoire,
la Commune de Tandel et le Parc naturel de l’Our
ont le plaisir de vous inviter à
la Conférence d’évaluation qui aura lieu
mercredi, le 27 novembre 2013 à 19.00 heures
dans la Salle des Fêtes de la Maison Relais
de Tandel, 4, Veianerstrooss.

Madame, Monsieur,
Au cours du printemps et de l’été 2013, l’Institut du Goût (Paris) a
élaboré avec le Parc Naturel de l’Our un programme d’éducation
au goût de 6 séances à l’attention d’enfants de 6 à 9 ans. Ce travail
a été effectué avec le soutien du Département de l’Aménagement
du Territoire du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures.
Le programme s’inspire de la pédagogie des Classes du Goût françaises1 mais s’adapte à des enfants plus jeunes et aux spécificités
de la culture luxembourgeoise, que ce soit au niveau de la culture
alimentaire ou des pratiques liées à l’accueil des enfants dans les
Maisons Relais.
En octobre et novembre 2013, le programme pédagogique a été testé dans l’école fondamentale de Tandel pour être finalisé et mis
à disposition lors des formations de formateurs qu’offrira l’Ecole du
Goût à partir de début 2014.

Programme1
•

19.00 h. Accueil par M. Ali Kaes, Député - Maire de la Commune
de Tandel

•

Dr. Rachel Reckinger, sociologue et ethnologue, coordinatrice
scientifique du projet de recherche “Processus de régionalisation
et constructions identitaires dans des espaces transfrontaliers”
(IDENT2) à l’Unité de Recherche Identités, Politiques, Sociétés,
Espaces (IPSE), Université du Luxembourg: Introduction, modération et synthèse

•

Dr. Sandrine Monnery-Patris, psychologue, chargée de
recherche INRA au Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation (CSGA), Dijon: ‘L’influence des pratiques éducatives sur le comportement alimentaire chez l’enfant’
Questions - Discussion

•

Nathalie Politzer, ingénieur agronome, responsable des formations
et projets pédagogiques à l’Institut du Goût, Paris : ‘Programme pédagogique d’éducation au goût de jeunes de 6 à 9 ans au Luxembourg’
Questions - Discussion

•

Luc Jacobs, ingénieur agronome, Parc naturel de l’Our : ‘Le projet
Ecole du Goût, perspectives’.

Vers 21h00, la conférence sera suivie par le vin d’honneur, offert
par la commune de Tandel.
1
Programme conçu à l’origine par Jacques Puisais, à l’attention d’enfants
âgés de 8 à 11 ans.

1
Langues des contributions: F/ L. Une traduction simultanée n’est pas
prévue

