PETITE SECTION
Toutes les classes de maternelle et les classes de CP et CP/CE1 ont
travaillé sur l’alimentation.
Le projet : préparer la venue d’Emilie Gasc, diététicienne pour les écoles du
14è arrondissement et déguster un petit-déjeuner équilibré.
En petite section nous nous sommes concentrés sur la composition du petitdéjeuner.
1 ère étape : Que mangez-vous pour votre petit-déjeuner ?
-Louiza : « De la compote, des céréales et du lait
-Jeanne : des céréales au chocolat, du lait, de l’eau
-Coumba : un yaourt, des céréales
-Arthur : des tartines de Nutella, du lait
-Ahmed : des gâteaux et de la compote
-Naïma : des gâteaux et du jus de fruits ».
Et vos parents, que mangent-ils pour leur petit-déjeuner ?
-Auguste : « Mon papa mange une tartine avec du beurre et du café
-Léa : mon papa mange une biscotte avec du miel et un petit café
-Ewann : mon papa, il boit du thé
-Aris : mon papa, il boit du café
-Margot : mon papa aussi
-Inès : mes parents ils mangent des croissants avec du lait
-Thomas : papa, il mange deux tartines avec du beurre et du chocolat chaud ».

2 ème étape : regrouper en familles les différents aliments que l’on
peut prendre pour le petit-déjeuner.
Nous réalisons ensuite différents
types de petits-déjeuners en piochant un
élément dans chacune des familles.
Nous voyons que nous pouvons faire
plusieurs sortes de petits-déjeuners et qu’il
est possible de changer notre menu
habituel.

-

les aliments fabriqués à partir de
céréales (féculents),
les aliments faits à partir du lait
(produits laitiers),
les boissons faites d’eau,
les fruits ou aliments fabriqués à
partir de fruits

3 ème étape : fabriquer du pain pour notre petit déjeuner avec
Emilie.
La classe de Margot prépare une compote, et nous préparons du pain en suivant cette
recette : 3 verres de farine +
1 cuillère à café de sel
+
1 verre d’eau mélangé à
1sachet de levure du boulanger

4 ème étape : les explications d’Emilie, diététicienne et le petitdéjeuner
Dans le préau, Emilie présente aux
deux classes les différentes familles
d’aliments et leurs bienfaits pour notre
corps. Elle nous rappelle ensuite quels
types d’aliments doivent composer un
petit-déjeuner équilibré.

Dans le réfectoire, elle a installé quatre tables avec des nappes de couleur
reprenant les différentes familles d’aliments utiles pour le petit-déjeuner.

Les produits laitiers

Les féculents

Les fruits

Produits sucrés facultatifs

Les enfants choisissent un élément sur chaque table en essayant d’éviter les pièges, Emilie
passe ensuite parler avec les enfants du contenu de leur assiette.

