BON DE COMMANDE

KIT PEDAGOGIQUE
LES FROMAGES DE SAVOIE - Ecoles primaires
A imprimer et à nous faire parvenir :
Par mail : evermuse@fromagesdesavoie.fr
Par courrier : AFT’ALP Maison du Reblochon – BP 55 – 74230 THÔNES
Ce kit permet d’aborder des sujets essentiels : « ce que nous mangeons, les aliments que nous fabriquons,
le milieu naturel dans lequel nous vivons ».
Il reprend trois thématiques reliées à votre programme scolaire :
1. Le territoire, l’environnement et le développement durable (unité et diversité du monde animal, l’Homme et son
environnement à travers les saisons, respect et éco citoyenneté etc.),
2. Les savoir-faire et la culture fromagère (les métiers de l’agriculture, la fabrication d’un fromage, les signes de
qualité protégeant les fromages etc.),
3. La diététique, et l’alimentation liées à une approche scientifique (la composition du lait et ses apports
nutritionnels, les cinq sens etc.).
Un kit pédagogique comprend 1 livret enseignant (à utiliser en support de cours) et 28 livrets élèves.
Nombre de kits à commander :
Nombre d’élèves : __________

Ecole ou Organisme
Nom et Prénom du destinataire
Fonction (et classe en charge si enseignant)
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone
Mail
Comment avez-vous connu ce kit pédagogique et dans quel cadre souhaitez-vous l’utiliser ?

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, par téléphone au 06 32 69 94 92 ou par email :
evermuse@fromagesdesavoie.fr
Nous vous invitons à venir également visiter notre site internet www.fromagesdesavoie.fr afin d’être incollable sur les
fromages de Savoie ; un accès professionnel vous y est d’ailleurs dédié (accès pro/enseignants).

Signature

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES DES FROMAGES DE SAVOIE
Réservez dès aujourd’hui votre animation
1/ Conditions générales :
-

L’animation doit être accueillie dans une salle abritée et permettant l’installation du matériel électrique.
Elle est prévue pour une seule classe à la fois.
Elle dure 2h30 pour les CE2, CM1 et CM2 et 1h30 pour les CP, CE1
La participation financière pour un atelier est de 60€ TTC, une facture vous sera envoyée après l’atelier.
Oui, je souhaite faire bénéficier ma classe d’une animation sur les Fromages de Savoie, et j’ai pris connaissance des
conditions de participation.

Nom du coordinateur du projet :
Nom de l’établissement :
Adresse :
CP :

, Ville :

Téléphone du coordinateur :
Mail :

@

2/ Inscription : Offre valable sous réserve des disponibilités
Merci de remplir le tableau ci-dessous. Nous prendrons contact avec vous pour convenir d’une date.

Date(s) souhaitée(s)
Atelier(s) choisi(s)
La classe (CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2) et nombre d’élèves.,
Avez-vous un tableau blanc magnétique dans la salle de classe ?
Avez-vous un ordinateur portable ?
Avez-vous un vidéoprojecteur ?
Quelles sont les horaires de l’école ?
A quelle heure a lieu la récréation ? Combien de temps dure t’elle ?
Acceptez-vous que l’animateur distribue de la documentation aux élèves
(livrets recettes, ballons, Carte des Itinéraires des Fromages de Savoie) ?
➢ Pour veiller au bon déroulement de l’atelier, il sera demandé à l’enseignant de rester en classe pendant l’atelier.
➢ Il est également demandé à l’enseignant de faire passer une note d’information aux parents avant l’animation, précisant
qu’une dégustation de fromages au lait cru aura lieu.
Nom et signature de la Directrice ou
du Directeur de l’établissement :
Merci de retourner ce bon par courrier ou mail à
Elise VERMUSE – AFTalp
Maison du Reblochon – BP 55 74230 THONES
Mail : evermuse@fromagesdesavoie.fr

