Cette exposition a été financée par le Département du Gard
dans le cadre de sa Politique Alimentaire Départementale et de son
partenariat avec la FD CIVAM et le CIVAM RACINES pour le déploiement d’actions pédagogiques relatives à l’agriculture et l’alimentation.
Le Département du Gard s’engage pour le développement d’une agriculture durable au service d’une alimentation de qualité pour les Gardois et
soutient les initiatives et projets du territoire en la matière.

s’engage pour une alimentation de qualité

Exposition jeune public

Contact : Mission Qualité Alimentaire
Direction Générale Adjointe Développement et Cadre de Vie
Département du Gard alimentation@gard.fr

 CONDITIONS

PRATIQUES

Cette exposition a été créée par la Fédération Départementale des
CIVAM du Gard qui propose de la mettre à disposition pour la forme de prêt
auprès d’établissements scolaires, structures éducatives, associations menant des
actions éducatives en direction du jeune public...

Vous souhaitez réserver l’expo ?
 Prendre contact avec Esther DIAZ PEREZ, animatrice Accueil éducatif FD CIVAM du

Gard - 04 66 77 47 84 ou 07 68 37 11 11, par email : diaz.perez@civamgard.fr
 Envoi d’une convention à retourner à la FD CIVAM du Gard accompagnée
d’un chèque de caution d’un montant de 150 €.
 Venir retirer l’expo et la retourner dans les locaux de la FD CIVAM 30 à Sommières.
 Un état des lieux des panneaux est établi au départ et au retour de l’expo,
dans les locaux de la FD CIVAM 30.
Je souhaite organiser des actions éducatives

FÉDÉRATION
du GARD

Mangeons Bon ! Mangeons Bien !
pour

une Alimentation locale de Qualité,
notre Environnement et notre Santé
V

Un support éducatif à destination des enfants et
adolescents, élèves des cycles 3 et 4 (8 à 15 ans)

6 modules - 13 panneaux
→L’alimentation
→Productions agricoles Gardoises
et signes de qualité
→Pour une agriculture durable
→Pesticides : invisibles et toxiques
→Du produit brut au produit fini
→Où me fournir ?
→L’impact sur le climat

L’association CIVAM RACINES Gard Lozère (réseau d’agriculteurs formés à l’accueil
éducatif à la ferme) est constituée d’agriculteurs ayant des pratiques respectueuses
de l’environnement. Ils accueillent des groupes (scolaires, centres de loisirs...) sur leurs
fermes, interviennent en classe, animent des tables de découverte...
 Plus d’info : Esther DIAZ PEREZ, animatrice Accueil éducatif - 04 66 77 47 84 diaz.perez@civamgard.fr

FD CIVAM du Gard
04 66 77 47 84

FD CIVAM du Gard www.civamgard.fr
04 66 77 47 84 - 07 68 37 11 11
racines3048@civamgard.fr
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Exposition jeune public - Alimentation
L’exposition est composée de :
 10 panneaux-bâches au format 80 x 180 cm à monter sur des supports fournis.
Ces panneaux doivent être installés exclusivement à l’intérieur d’un bâtiment (leur structure ne permettant pas de supporter le vent : risque de casse !)
 3 grandes bâches au format 2 m x 2 m avec oeillets (fournies sans support, à fixer vous
même) : à noter que ces 3 bâches peuvent éventuellement être installées à l’extérieur en
prenant garde de bien les arrimer pour éviter qu’elles ne se déchirent !

Module 1 : L’Alimentation
 Qu’est-ce

4 panneaux

que je mange
je mange, manger autrement
 Productions agricoles Gardoises et signes de qualité

3 panneaux (80 x 200 cm)

Module 2 : L’Agroécologie

2 panneaux (2 m x 2 m)

 Comment

1 panneau (2 m x 2 m)

 Pour

une agriculture durable !
visuel d’une ferme dans son environnement
 Pesticides, invisibles et toxiques.

Module 3 : Du produit brut au produit fini

2 panneaux (80 x 200 cm)

 Le

pain, deux façons de faire.
 Le trajet d’une salade : deux exemples.

Module 4 : Où me fournir ?

2 panneaux (80 x 200 cm)

 Quand

l’agriculture rencontre la ville.
 Circuit long, circuit court

Module 5 : L’impact sur le climat
 Un

1 panneau (80 x 200 cm)

yaourt fermier, un yaourt voyageur
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