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Rétropomme
Association et Fondation pour la sauvegarde du patrimoine fruitier de Suisse romande

 
 
 
 
Neuchâtel, le 9 août 2016 
 
 

 Aux écoles primaires du canton de 
Neuchâtel 

 
Ateliers « Du pépin à la table » :  activités pédagogiques proposées aux classes de 5e à 8e 

HarmoS du 20 au 23 septembre 2016, en lien avec la diversité 
des goûts et des saveurs des anciennes variétés de fruits 

 
Madame, Monsieur, 
 
Rétropomme se consacre depuis 1987 à la conservation de variétés anciennes de fruits (poires, 
pommes, prunes, cerises, châtaignes, etc.). Dans son verger situé à Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, près 
de 500 variétés en voie de disparition sont cultivées (voir site www.retropomme.ch). 
 
 

La Semaine du Goût® est une action menée depuis maintenant plusieurs années en Suisse et dont 
le but est de promouvoir le goût dans un sens large. Dans ce cadre, Rétropomme propose du 20 au 
23 septembre 2016 aux élèves 5e à 8e HarmoS de venir découvrir la diversité des goûts et des 
saveurs des fruits d’anciennes variétés. 
 

Sous le thème « du pépin à la table », Rétropomme a mis sur pied depuis plusieurs années des 
ateliers de deux heures et demies au cours desquels les enfants peuvent découvrir trois aspects liés 
aux fruits : 

 Visite du verger conservatoire : présentation des activités saisonnières du verger 
 Dégustation :  sensibilisation aux saveurs principales basées sur la dégustation d’anciennes 

  variétés fruitières 
 Utilisation des fruits : utilisation des fruits d’hier et d’aujourd’hui. 

 
Si vous le souhaitez, vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de la Semaine du 
Goût® en consultant le site www.gout.ch. 
 

Pour l’inscription à ces ateliers, nous vous proposons de nous retourner la feuille d’inscription 
annexée à l’adresse suivante : Rétropomme, CP 750, 2002 Neuchâtel ou via email. Les inscriptions 
sont limitées à 7 classes qui seront prises en considération selon leur ordre d’arrivée. 
 

Le financement de la préparation et de l’animation de ces ateliers est assuré par l’Office fédéral 
de l’agriculture et la Loterie romande. Seuls les frais de déplacement sont à la charge des écoles. 
 

En espérant vivement que ces ateliers suscitent votre curiosité et votre enthousiasme, ainsi que 
ceux de vos élèves, et dans l’attente de votre inscription, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
  Pour Rétropomme  

 
 

Caterina Grecuccio-Torroni 
 

 
Annexes :  Feuille d’inscription 
  


