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1. L’éducation alimentaire, un enjeu dès le plus jeune âge
L’éducation alimentaire est primordiale dès le plus jeune âge
Notre ambition : faire des écoliers des adultes « avertis » qui sauront consommer ce qui est bon pour
eux et pour la planète.
▪ Pour les enfants de Maternelle, la 1ère étape : comprendre ce qu’ils mangent

• reconnaître les fruits et légumes bruts servis dans leur menu
• découvrir d’où viennent les produits transformés comme le yaourt ou le pain
▪ Pour les enfants en Elémentaire : se diriger vers plus d’autonomie en vue de l’entrée au collège

• Acquérir les bonnes habitudes d ’hygiène alimentaire

• Maîtriser la quantité, la qualité des apports et le rythme des repas
• Savoir à quoi sert de manger
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2. Notre réponse : un programme ludo-pédagogique
▪ Rythmé : il se passe toujours quelque-

chose dans la cantine
▪ Visible dans l’assiette et dans la salle
▪ Des supports adaptés à chaque âge
▪ Des thématiques variées : découverte du
monde, célébration des fêtes traditionnelles

Dans chaque salle de restaurant,
un totem à hauteur d’enfant pour
voir les affiches de près
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2. Notre réponse : un programme ludo-pédagogique

Dans chaque salle de
restaurant, une affiche
annonce les animations
mois par mois
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3. Rappel de la structure du programme : 1 animation/semaine
La découverte
des saveurs du
monde
4 voyages dans différents pays du
monde pour découvrir de nouvelles
saveurs et cultures.

Les
événements
du calendrier
La transformation éphémère de la
cantine lors des fêtes
traditionnelles ou événements du
calendrier

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
2019/2020

Eveil & Goût
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Les
nouveautés
du Chef
De nouvelles recettes à découvrir.

La découverte des saveurs du monde
▪ Objectifs de ces animations
• Faire découvrir aux élèves de nouvelles saveurs, avec comme fil
conducteur de l’année : le pain

• Délivrer des messages d’éducation alimentaire

▪ Moyens mis en oeuvre
• Des messages d’éducation alimentaire simples à comprendre,
• Choix du support « Bande dessinée » pour passer les messages
(même les plus jeunes convives comprennent de quoi il s’agit)

• Création de 2 mascottes pour porter ces messages et que l’on
retrouve sur les autres supports d’animation de l’année
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La découverte des saveurs du monde
▪ Une animation dans la cantine et dans l’assiette
• 4 animations/an dont 1 pendant la semaine du goût
• Le pays permet de décliner le menu en lien avec le thème
- Octobre 19 : Les pains du monde (5 jours de menus)

- Novembre 19 : Le pain perdu de France (1 jour de menus)
- Janvier 20 : Le pain du Mexique – La tortilla (1 jour de menus)
- Mai 20 : Le pain de Turquie – Le pain pita (1 jour de menus)
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La découverte des saveurs du monde
▪ Les outils d’animation
• Des informations et un graphisme adapté aux maternelles et
aux élémentaires
• L’éducation alimentaire sur les thèmes du petit-déjeuner équilibré,
des familles d’aliments, du goûter et de l’équilibre des repas

A chaque animation « Odyssée du goût ! »,
1 affichette A3 placée sur le totem, 4 affiches pour décorer la salle, 1 masque A4
pour afficher le menu et pour chaque enfant 1 dépliant avec une BD et des jeux.
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La découverte des saveurs du monde
▪ Le fil conducteur de l’année : Le pain
• 4 animations/an dont 1 pendant la semaine du goût
• Le pays permet de décliner les recettes et le menu en lien avec le thème
• Le thème change chaque année pour renouveler l’animation
- Du 7 au 11 Octobre 19 :
- 28 Novembre 19 :
- 30 Janvier 20 :
- 14 Mai 20 :
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Le pain dans le monde (5 jours de menus)
Le pain perdu de France (1 jour de menus)
La pain au Mexique (1 jour de menus)
Le pain en Turquie (1 jour de menus)

Les événements du calendrier
▪ La transformation éphémère de la
cantine : Les fêtes traditionnelles
• La théâtralisation de la cantine lors des fêtes
traditionnelles du calendrier : visible et accueillante
avec une couleur en majeur

• Des graphismes modernes qui s’adressent à tous
avec des illustrations amusantes

• Des accessoires colorés pour le personnel de service
pour plus de convivialité

• Le repas de bienvenue, pour reprendre le chemin de
la cantine avec plaisir

A chaque animation « C’est la fête ! »,
1 affiche placée sur le totem, 4 autres pour décorer la salle avec des ballons,
des mobiles, un masque pour afficher le menu…
…et un accessoire pour les équipes !
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Les événements du calendrier
▪ La transformation éphémère de la cantine : Les traditions
Septembre
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Décembre

Janvier

Février

Avril

Les événements du calendrier
▪ La transformation éphémère de la cantine : Les événements
du moment
Février
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Juin

Les nouveautés du Chef
▪ Les recettes du Chef à découvrir
• L’éducation alimentaire : le produit principal de
la recette placé au centre de l’affichette pour aider
les enfants à reconnaître ce qu’ils mangent
• Des nouveautés déclinées sur des bases
fétiches : autour d’un cake, d’une vinaigrette,
d’une compote…

A chaque animation « Nouvelle recette »,
1 affichette A3 placée sur le totem, 1 affichette A4 à mettre dans un chevalet plexi
par exemple au niveau de la zone de distribution.
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Une année rythmée !

