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Concours des Hauts-de-France
Alice et Théo sont deux enfants qui aiment faire découvrir et partager leur passion de l’agriculture et de la
gastronomie en Hauts-de-France.
Pour découvrir au mieux les richesses gastronomiques de notre région, nous allons réaliser avec les enfants, un set
de table sur lequel il y aura une recette typique des Hauts-de-France, des petits jeux ludiques.
C’est un concours interscolaire, avec des lots à gagner, alors nous allons tout mettre en œuvre pour être les
champions !.
C’est Andrée, avec les enfants de la classe de M. Hecquet qui fréquentent la cantine qui feront le set de table.

La restauration scolaire
La prise de repas se fait en 2 services :
le 1er service pour les enfants des classes de M. TROUSSEL et de Mme PLESSIET / Mme BRECVILLE. Ils mangent
de 11h40 à 12h30 puis partent se reposer au dortoir.
le 2ème service pour les enfants des classes de Mme LEROY, Mme PRIVIGNO et M. HECQUET. Ils mangent de
12h30 à 13h10.
Avant de passer à table, il est proposé des activités aux enfants. Un planning d’activités est mis en place par les
animatrices. Ainsi, les enfants font des activités différentes chaque jour de la semaine : activités manuelles / jeux
de construction et jeux de société. Quand le temps le permet, un des groupes joue en récréation.
Voici quelques photos de vos enfants en activités.

« En activité manuelle »

« Jeux de construction »

« Jeux de société ».

Projet alimentaire

Cette année, en garderie un projet alimentaire est mis en place. Il a pour objectif de faire découvrir aux enfants des
aliments qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils n’ont pas l’habitude de manger. Mais il est mis en place également pour
sensibiliser les enfants aux fruits et légumes de saison.
Pour cette période, les enfants, sous forme de buffet, ont goûté à différents fruits secs tels que les abricots, les
figues, les raisins, les bananes. Ils ont également eu pour collation des amandes décortiquées qu’ils ont plutôt
aimées !
Voici quelques photos de cette dégustation.

Mots d’enfants

A la question « la cantine (activités et repas), je n’aime/j’aime pas », les enfants ont
répondu :
« Je viens à la cantine parce que j’ai envie de venir » (Maël R, TPS).
« J’aime la cantine parce que c’est bon. J’aime aussi les activités parce qu’il y a des
jeux » (Camille, MS).
« Je viens à la cantine parce que c’est bon. J’aime faire des coloriages pendant les
activités » (Noé, MS/GS).
« C’est bon ce qu’on mange à la cantine. J’aime les activités parce que les garçons
jouent au football et les filles dessinent » (Farhan, GS).

