Découverte des outils de cuisson écologique et de leurs impacts sur l'environnement
Kiosque de la cuisson écologique - Kit pédagogique
7 décembre à Laval
Les animateurs appréhenderont le fonctonnement des outls de cuisson écologique et d’outls pédagogiques contenu
dans le kiosque de la cuisson écologique. Les connaissances de base sur les impacts de nos modes de consommaton et
de cuisson seront approfondies pour mesurer leurs impacts sur l’environnement.

Objectifsetscontenu

Cete formation voos apporeera de connais ance :
- Ssr l’a ocisation BISS, e action , e projee .
- Ssr le ostil de csis on écologisqse.
- Ssr le kise pédagogisqse ee le anismation à dévoelopper.
Un eemp de réfeeison collectif aseosr de la con ersction de éqsence pédagogisqse aisn is qse ds rôle de kiso qse de la
csis on écologisqse e e égalemene prévos.
Le bse : ’appropriser ee êere en me sre de en isbislis er le grand psblisc ee le colaisre ase concepe de olisdariseé
isneernationale, d’enjese de l’énergise de csis on, de js tice clismatiqse ee d’objectif ds dévoeloppemene dsrable.

Publics

Le anismaeesr de erscesre pareenaisre qsis anismerone le kiso qse de la csis on écologisqse.
10 per onne maeismsn.

Méthodefspédagogiquef

Cete formation e e ba ée sr sne scce ison d’appore ehéorisqse ee pratiqse : voisdéo , mis e en pratiqse de
anismation ds kise, stilis ation de ostil de csis on, pré eneation , eepo istion .
3 isneervoenane erone pré ene dsrane la josrnée.

Lefsplufs

Une formation sr me sre adapeée à voo be oisn .
Préparation ds repa ds misdis avoec le ostil de csis on.
Pareage d’sn momene convoisvoisal.
Une malle de la csis on écologisqse e e remis e lor de la formation, elle comprend :
• Un csis esr olaisre plisable ee sn lisvore de recete
• Un csis esr ehermo
• Un csis esr à bois économe
• De kise pédagogisqse sr la js tice clismatiqse ee l’énergise de csis on
• Un kakemono de pré eneation de ostil
• De la docsmeneation sr l’a ocisation
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