FICHE 2

APPRENTISSAGE D’UN GESTE SIMPLE DE CONSOMMATION

Objectifs de l’atelier :

Développer l’autonomie de l’enfant au travers d’un geste simple afin de rendre la consommation d’un fruit
ou d’un légume frais de saison, ludique et attractive.
Faire découvrir aux enfants les fruits et légumes frais sous un autre jour et leur donner envie d’en
consommer plus au quotidien tout en s’amusant.
L’atelier pourra se faire à l’occasion de chaque changement de saison avec un fruit ou un légume frais de saison.
Vous pouvez inciter les enfants à reproduire les gestes à la maison en prenant modèle sur les cartes du jeu
collector ’’CRÉE, CROQUE, CRAQUE’’. En amont et pendant la préparation, donnez aux enfants des indications
sur la saison, la culture, les textures, les formes et les couleurs des produits, puis échangez avec eux.
Quand tous les enfants ont réalisé leur création, ils dégustent tous ensemble leur œuvre. Favorisez les
échanges sur les goûts et les saveurs. Le matériel nécessaire à la préparation peut être fourni par la cantine ou
apporté de la maison par les enfants.
Il est important que les enfants intègrent le réflexe de se laver les mains avant de toucher la nourriture.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’allergies.

La ronde des radis : radis farandole
PRINTEMPS
Vous aurez préalablement coupé une partie des fanes et lavé les radis.

Matériel nécessaire par enfant : 1 couteau à bout rond, 1 assiette en plastique, du
papier absorbant, 5 radis (soit 7 à 8 bottes de radis pour 30 élèves), une plaquette de
beurre salé.
Les enfants coupent la queue du radis et égalisent les fanes à l’aide
du couteau à bout rond pour former la chevelure.
Ils entaillent ensuite le radis de chaque côté en écartant légèrement
du « corps » du bonhomme les lamelles pour former les bras.
Les enfants peuvent croquer les radis avec une noisette de beurre.
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La fleur de carotte : flora carotte
AUTOMNE - HIVER
Vous aurez préalablement lavé et séché les carottes.

Matériel par enfant : 1 couteau à bout rond, 1 économe (pour 3 élèves), 1 couteau
canneleur (pour 3 élèves), 1 assiette en plastique, 1 verrine en plastique ou en verre, du
papier absorbant, 1 carotte (soit 3 bottes de carottes pour 30 élèves).
Les enfants épluchent les carottes à l’aide de l’économe, puis forment des stries dans
la carotte dans le sens de la longueur à l’aide du couteau canneleur.
Ils coupent ensuite la carotte en rondelles. La découpe du canneleur forme les pétales
de la fleur quand la carotte est découpée en rondelles.
Vous servez ensuite dans chaque verrine une sauce au petit-suisse et ciboulette ciselée que vous aurez
préalablement préparée dans un saladier.
Les fleurs de carottes sont maintenant prêtes à être croquées, trempées dans la sauce à la ciboulette.

La tartelette framboise : dînette framboise
ÉTÉ
Matériel nécessaire par enfant : 1 petite cuillère en plastique, 1 assiette en plastique, du
papier absorbant, 1 petit-suisse, 6 framboises (soit environ 10 barquettes de framboises
pour 30 élèves), 1 gâteau sablé (soit 3 à 4 paquets de gâteaux sablés pour 30 élèves).
Les enfants tartinent leur sablé de petit-suisse à l’aide de la petite cuillère.
Ils placent ensuite les framboises sur le gâteau, une au centre, les autres en cercle
autour.
La tartelette de framboises est prête à être dégustée.

Clémentine éléphant : la clémentine trompe-l’oeil
HIVER
Matériel nécessaire par enfant : 1 clémentine, un pot de chocolat fondu (à défaut une
pâte à tartiner au chocolat) (pour 30 élèves), 1 assiette en plastique, 1 verrine en plastique
ou en verre, du papier absorbant.
Les enfants épluchent la clémentine en formant avec la peau une trompe
d’éléphant et ses deux oreilles, sans dissocier les morceaux.
Vous versez ensuite dans chaque verrine une petite cuillère de pâte à tartiner au
chocolat.
Les enfants détachent les quartiers de clémentines et les trempent dans le
chocolat fondu ou la pâte à tartiner avant de les déguster.

