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« Et vous, vous connaissez la gastronomie
des Hauts de France ? »

Comme chaque année, nous participons à un concours organisé par le Comité de Promotion (service de
la Chambre d’Agriculture). Le but est de permettre aux enfants de découvrir l’agriculture et les produits
de leur région tout en les sensibilisant à l’équilibre alimentaire.
La consigne : créer un jeu avec les enfants en respectant la thématique. Pour ce faire, nous avons reçu
des outils pédagogiques : un jeu sur 6 filières (viandes, fruits et légumes, pêche, céréales, sucre et produits laitiers), un livret de jeux et de recettes que nous laissons à disposition des enfants et un poster
géant que nous avons affiché en garderie.
Nous espérons gagner !!

Projet éducation au goût
Papy Jean est de retour avec ses recettes et ses idées de génie !!
Le 19 janvier, les enfants ont fait le plein de vitamines en
garderie ! Oranges, clémentines, pamplemousses et citrons, il y en
avait pour tous les goûts. Les enfants se sont régalés en goûtant
les fruits mais aussi lors de la dégustation du succulent cocktail
d’agrumes qui a réveillé les papilles. Acide, amer, sucré ;
les enfants se sont amusés avec les saveurs.
Les enfants de la garderie du soir ont même pu repartir avec un
désodorisant naturel pour les placards confectionnés avec du
tissu et des épluchures d’agrumes. Ecolo, n’est-ce pas ?

« Il était une fois... »
Pour la journée mondiale du conte célébrée le 28 février, les enfants avaient pour objectif d’imaginer la
suite du Petit Chaperon Rouge.
L’objectif était de découvrir ou redécouvrir les contes de Perrault, développer l’imaginaire, s’intéresser
au détournement des contes et à la réécriture. Les enfants ont adoré ce projet, ils débordaient d’idées. Il
a fallu se mettre d’accord et faire des choix. Mais tous ont pu imaginer et proposer une autre fin pour le
Petit Chaperon Rouge et sa Mère-Grand.

Etape 1 :
rédaction du conte

Etape 2 :
Illustration du conte

Etape 3 :
finalisation du conte

Quels ont été tes projets
préférés cette période ?
« J’ai préféré le conte, je trouve que notre livre est très joli. » Amina
« Le conte, c’est très intéressant d’inventer la suite de l’histoire. » Alice
« Le conte, parce que c’est comme si on était dans l’histoire. » Ismaël
« Moi, je suis contente que les personnes âgées nous aient répondu. Nous ne
pouvons pas les voir mais au moins on peut communiquer avec les lettres. »
Meriem
« Merci, ça nous a touché d’avoir eu votre réponse. » Ismaël
« J’ai préféré les agrumes, c’était top car j’ai pu goûter et découvrir de nouveaux
fruits. » Benjamin
« Nous avons pu goûter des jus frais, c’était bien. » Alice

