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Lettre d’information N°5 
Cette lettre d’information porte régulièrement à 

votre connaissance les informations relatives aux 

actions éducatives nationales : elle a pour objet de 

vous permettre de mobiliser vos services 

académiques et les équipes pédagogiques, 

éducatives et administratives de votre 

établissement. L’ensemble de ces lettres ainsi que 

de plus amples informations sont disponibles sur 

l’espace Eduscol dédié aux actions éducatives.  

 
 

EDUCATION A LA SANTE  

 
Festival « Goût de France » 

L’alimentation fait pleinement partie de la culture française et est devenue une priorité nationale. 
À ce titre, l’Ecole doit transmettre aux élèves ce patrimoine essentiel pour leur permettre de 
développer leur goût, leur connaissance de l’excellence gastronomique et de la richesse de 

l’agriculture française. Cela leur permet aussi d’apprendre à s’alimenter sainement dans le respect de 
l’environnement. 
Le festival « Goût de France » est organisé du 21 au 24 mars 2019. Il est l’occasion pour les équipes 
éducatives, de la maternelle au lycée, de mener avec leurs élèves des actions en faveur d’une éducation à 
l’alimentation et au goût en continuité des enseignements.  

 Portail de ressources : http://eduscol.education.fr/education-alimentation et fiche mallette des parents : 
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr/parents/ID145/la-place-de-l-alimentation-dans-l-
apprentissage 

 Site de l’opération : https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france 
 Pour toute information complémentaire :  dgesco.b3-1@education.gouv.fr     

     veronique.gaste@education.gouv.fr 
 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
Prix de l’éducation pour le climat 

Ce prix s’adresse aux classes de collèges et de lycées qui réalisent au cours de l’année scolaire 
2018-2019 un projet pédagogique sur les thèmes de la météorologie, du climat, de l’environnement 
ou du développement durable. Les 5 établissements sélectionnés présenteront leur projet au  

16
ème

 forum de la météo et du climat les 27 et 28 mai 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Les classes ont jusqu’au 15 avril 2019 pour envoyer leur projet. 

 Site de l’opération : https://forumeteoclimat.com/ 
 Pour toute information complémentaire : education@forumeteoclimat.com 

 
Dispositif Jouer à débattre 

L'association l'Arbre des connaissances propose avec Jouer à Débattre (JAD) un dispositif de 
médiation scientifique pour les élèves de collèges et lycées. Ces jeux de rôles, à télécharger 
gratuitement, se basent sur des fictions autour d'innovations technologiques et scientifiques et 

permettent aux élèves d'apprendre à débattre et à argumenter en abordant : 

 la biologie de synthèse ; 

 l'humain augmenté ; 

 l'intelligence artificielle. 
Le dernier opus publié aborde les problématiques de la santé au travers des apports de l’intelligence artificielle. 

 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid137618/jouer-a-debattre.html 
 Pour toute information complémentaire : karine.hussenot@education.gouv.fr 
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EDUCATION A LA CITOYENNETE  

 
Prix de l’éducation de l’Académie des sports 

Le Prix de l'éducation de l'Académie des sports récompense chaque année des lycéens de 1
ère

 de la 
voie générale et technologique et de 1

ère
 du baccalauréat professionnel ou 2

ème
 année de certificat 

d'aptitude professionnelle.  
Il s'agit pour la communauté éducative de valoriser les parcours des élèves alliant résultats scolaires, 
performance sportive, et engagement au service de la collectivité.  
Les chefs d’établissement ont jusqu’au vendredi 24 mai 2019 pour transmettre les dossiers de candidature à 
leur académie. 

 Pages dédiée : http://www.eduscol.education.fr/prixeducation 
 Pour toute information complémentaire : emmanuelle.durand@education.gouv.fr 
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