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durable ou autre.
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 Ateliers de cuisine à partir des aliments « vécus » dans le
conte ; soupe pour tout le collège, apéros pour les
parents, pique-nique en nature, goûter entre copains etc.
 Collaboration avec le chef de cuisine du restaurant
scolaire ou celui de l’école à la montagne pour créer le
plat du Chevalier à la dent rose*
 Recherche d’activités en lien avec la nature, chaque mois
pairs consulter le journal « la petite Salamandre »
www.salamandre.net
 Jeux sympas et drôles avec les fruits et légumes
commander les brochures « légumes attack »
www.legumesattack.ch
 Distribution de pommes « magiques » à la récré
 Visite de jardins potagers ou de vergers
 Rallye en nature dont le thème est en lien avec le conte
 Dessin ou bricolage en lien avec l’expérience du conte,
exposition dans le collège
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L’éveil gustatif et la promotion pour une alimentation variée
passent aussi par une expérience pratique, les restaurants
scolaires vaudois UAP et APEMS labellisés Fourchette verte
sont des lieux favorables. Liste et adresses des restaurants
labellisés www.fourchetteverte.ch

*Christine Golay jay est disponible pour toutes informations
complémentaires et pour organiser une activité avec vous.
Tél 026 915 06 55 christine.golayjay@sunrise.ch
02.09
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