SEMAINE DU 12 au 16 octobre

La semaine du goût, c’est l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de commencer à
découvrir quelques familles d’aliments dans la classe des petites sections.
-les fruits et légumes : Lundi, nous avons préparé une soupe de légumes à base de potiron, de
poireaux et de pommes de terre. Notre cuisinier de l’école nous l’a fait cuire. Elle était très
bonne !

Nous avons goûté aussi à plusieurs sortes de fruits et notre directeur était officiellement
présent pour notre ouverture de la semaine du goût !

-les sucres : Mardi, nous avons goûté des confitures que la maitresse a faites, nous avons
préparé une compote de pommes, dégusté des bonbons, du chocolat et du sucre de canne. Un vrai
bonheur !

-Les produits laitiers : Jeudi, nous avons goûté du fromage fort au plus doux au lait de vache et
de brebis, des petits fromages blancs.

-Les céréales et le pain : Vendredi, nous avons goûté différents pains : au son, au blé complet et
aux céréales.

Pendant les ateliers :
- A l’atelier bleu (domaine : structurer sa pensée) : Nous avons trié les familles
d’aliments et jouer la dînette

-

A l’atelier vert (domaine : mobiliser le langage oral) : On a lu l’album « Grosse légume »
de Jean Gourounas-Ed du Rouergue-

Résumé : «C’est l’histoire d’un petit ver qui grignote tout sur son passage (17 légumes) : tomate, poireau,
navet, céleri, poivron, maïs, courgette, endive, aubergine, chou, « patate », asperge, ail, fenouil, carotte,
radis, citrouille et qui finit par tomber dans le bec d’une poule, que l’on retrouve, sur une planche à
découper prête à être cuisinée». Ici, nous retrouvons la chaine alimentaire avec 3 maillons : le végétal, l’animal,
l’être humain.

-

A l’atelier rouge (domaine : mobiliser le langage écrit) : Nous avons fait un dessin semi
dirigé à partir de points, de traits et de ronds pour représenter les légumes de la soupe.

Voici le chant de cette semaine : « tous les légumes au clair de lune ».

.

