
 

Guide de l’animateur
Ce programme vous permettra d’animer des sessions 

ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis. 
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

THÉMATIQUE ABORDÉE - L’alimentation

TITRE DU PROGRAMME - « À table ! »

OBJECTIF -  Apprendre à bien manger ce qui vient d’à côté !

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 5 séances 

PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans 
                          + une sélection d’activités pour les 3-6 ans

AUTEUR - Les aventures de Léo

L’ALIMENTATION
Apprendre à bien manger ce qui vient d’à côté !

CROQUEZ BON, CROQUEZ SAGE
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Le repas : c’est un des bons moments de la journée !Le repas : c’est un des bons moments de la journée !

On s’attable ou on mange sur le pouce, avec des amOn s’attable ou on mange sur le pouce, avec des amis, des collègues ou sa famille. is, des collègues ou sa famille. 
C’est aussi le temps qui permet de fournir les apports nutritionnels nécessaires C’est aussi le temps qui permet de fournir les apports nutritionnels nécessaires 

à l’organisme en fonction de l’âge, du sexe et de l’activité physique. à l’organisme en fonction de l’âge, du sexe et de l’activité physique. 
Pour ce repas, on a envie de savoir d’où viennent les aliments, Pour ce repas, on a envie de savoir d’où viennent les aliments, 

de bien les traiter et surtout de ne pas les gaspiller. de bien les traiter et surtout de ne pas les gaspiller. 
Finalement, une assiette, cela induit bien des questions...Finalement, une assiette, cela induit bien des questions...

Et si vous ameniez les enfants à se les poser ?

C’est ce que vous propose ce programme d’animation, à travers des infos, 
des lectures, des jeux et des activités ludo-pédagogiques et créatives sur 

l’alimentation et ses enjeux individuels et collectifs. 

Pour arriver à l’activité finale : Pour arriver à l’activité finale : la réalisation d’un grand « musée des tartines » 
qui transforme le petit déjeuner en moment artistique et convivial !
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DES SÉANCES
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Séance 1 : En entrée : Tu prendras bien des pages à dévorer ?

Séance 2 : En plat pricipal : Il y’a des assiettes à sauver !

Séance 3 : Pour le fromage : Sur place ou à emporter.

Séance 4 : En dessert : mange malin le matin !

Séance 5 : Activité finale - Le musée des tartines

 Formuler des interrogations sur le « bien manger » : choix des aliments en fonction 
    de ses besoins, du repas dans la journée, de la saison et de la provenance 

 Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire 
 Apprendre à bien composer le premier repas de la journée : le petit déjeuner  
 Faire découvrir des aliments aux enfants
 Initier aux bases du jardinage pour cultiver ses végétaux
 Acquérir de nouvelles connaissances et enrichir sa culture

 Développer sa créativité 
 Savoir s’exprimer et interagir 
 Savoir réutiliser ses connaissances
 Développer le goût de la lecture

Objectifs spécifiques

Objectifs généraux
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DURÉE TOTALE

MATÉRIEL

SÉANCE 1 : 
EN ENTRÉE : TU PRENDRAS BIEN DES PAGES À DÉVORER ?

 Développer le goût de la lecture 
 Mettre la cuisine à la portée des enfants
 Amener l’enfant à se poser la question de la provenance 
des aliments
 Savoir s’exprimer et interagir

1h30

Feuille de papier, Crayons à papier

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Présentation de la séance 

Enfile ta toque et ton tablier, prends ton panier pour aller Enfile ta toque et ton tablier, prends ton panier pour aller chercher tes chercher tes 
ingrédients, c’est à toi de cuisiner !ingrédients, c’est à toi de cuisiner !

• • Temps de partage oral pour faire émerger les prérequisTemps de partage oral pour faire émerger les prérequis

• • Présentation des activitésPrésentation des activités

Activités 

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits

• Échanger : présentation par les enfants de leur portrait chinois sur la cuisine : 
« Si j’étais une recette/ un aliment/ ..., je serais... » 

Fin de la séance

Mise en commun des réalisations 
Rangement du matériel  
Évaluation de la séance  
Présentation de la séance suivante 
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