
SON PROGRAMME D’ANIMATIONS 
Durant le temps du repas 

  
2015 – 2016 



Les fêtes calendaires 

DECEMBRE JANVIER 

Epiphanie 

Nouvel an Chinois 

FEVRIER 

Noël 

FEVRIER AVRIL 

Pâques 

JANVIER FEVRIER 

FEVRIER AVRIL 

Chandeleur 



Les animations pédagogiques 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, Paul et Prune sont chargés d’une mission pédagogique différente.  
 

 

Après être partis à la découverte des cuisines du monde, des arbres fruitiers, de la pollinisation  

et de bien d’autres missions passionnantes ! 

 

En 2015-2016, Paul et Prune partent à la découverte des légumineuses.   

Nos deux Mascottes ! 

Paul   &   Prune 

2015: Année Internationale des légumineuses – Que sont les légumineuses?  
Programme nutrition santé - Atout santé 

Développement durable – Atout écologique 



Les animations pédagogiques 

Légumineuses mises en avant: 
Septembre: Pois secs 

Janvier: Fèves et haricots 
Avril: Lentilles 

 

3 animations pédagogiques dans l’année  
Septembre 2015 – Janvier et Avril 2016 

Fréquence: 2 fois au cours des mois cités 
Ex: Avril 2016: - Les lentilles 

Jour 1: mousse de lentilles Corail 
Jour 2: lentilles, riz et châtaigne en accompagnement 

Les affiches:  
Interactions entre Paul et Prune autour de 3 questions: 
• Que sont les légumineuses?  
• Pourquoi sont-elles bonnes pour la santé? 
• Pourquoi sont-elles bonnes pour l’écologie?  

 
 
Sur l’affiche, emplacement réservé à un échantillon de légumineuse.  

 
 

Pour qui?:  
Tous nos types de convives 

 



Les animations pédagogiques 

Légumineuse mise en avant en SEPTEMBRE: 
Pois secs 

 

Fréquence: 2 fois au cours du mois cité 
Jeudi 03 Septembre: Purée de Pois cassés 

Jeudi 24 Septembre: taboulé de Pois Chiche 



Pendant une semaine, à chaque repas,  

les enfants auront le plaisir : 

Les animations pédagogiques 

Tous les jours, un légume sera cuisiné différemment et de façon surprenante 

Il fera honneur au Goût ! 

De déguster les légumes cuisinés différemment! 

Cette année, la semaine du Goût cuisine les légumes! 



Les animations pédagogiques 



Les animations ludiques 

Les affiches:  
Chaque continent est présenté avec ses particularités et originalités 
Et dans l’assiette un menu pour chaque continent 

 

Pour Qui:  
Tous nos convives 

 

Fréquence: 
1 fois dans le mois 
 
Septembre: Océanie 
Novembre: Europe 
Janvier: Amérique 
Mars: Afrique 
Mai: Asie 

 



Les animations ludiques 

Continent mis en avant en SEPTEMBRE 
L’OCEANIE 

 

Fréquence: 1 fois dans le mois cité 
1 fois dans le mois 

 

 



Un menu rigolo, croquant, craquant, coloré… 
 

Que pour les enfants ! 
 

Les animations ludiques 



Les éco-évènements 

La semaine du Développement Durable 

Chaque année nous sensibilisons les enfants  à travers différentes  
actions, affichages , banderoles, livrets de jeux ou autres,  

sur une façon de consommer plus respectueuse de la nature. 

CONSOMMER  AUTREMENT…. 
 

OUI, MAIS COMMENT ? 

Chaque année, nous faisons découvrir aux enfants les nombreuses possibilités de recyclage de la boîte de conserve. 
Une nouvelle façon de regarder une boîte de conserve à travers des animations ludoéducatives :  

livrets de jeux, banderoles, etc. 



Les éco-évènements 

La Fraîch’Attitude 

Moi, c’est la 

Sucrés, acidulés, f o n d a n t s , croquants, juteux, parfumés…. 
 

La Semaine de la Fraîch’attitude,  

c’est l’occasion de mettre à l’honneur les fruits et légumes frais de saison 

de nos agriculteurs locaux. 



Nos animations 2015-2016 

MOIS FÊTES CALENDAIRES 
ANIMATIONS 

PEDAGOGIQUES 
ANIMATIONS LUDIQUES ECO-EVENEMENTS 

SEPTEMBRE   

Les légumineuses:  
Que sont les légumineuses?  

Les Pois Secs 

Continent: 

Oceanie 

OCTOBRE La semaine du goût 

NOVEMBRE   
Continent :  

Europe 

DÉCEMBRE Repas de Noël   

JANVIER Epiphanie 
Les légumineuses 

Bonnes pour la santé 
Les Fèves et Haricots 

Continent: 

Amérique 

FÉVRIER 
Chandeleur   

 Nouvel An Chinois 
    

MARS 
Continent:  

Afrique 
Semaine du développement 

durable 

AVRIL   Repas de Pâques 
Les légumineuses 

Bonnes pour l’écologie 
Les Lentilles 

  

MAI   
Continent:  

Asie 

JUIN Le menu des enfants Semaine de la fraîch’attitude 


