
Historique
Ecole avec une mixité de publics dans un 
quartier prioritaire - Constat des enseignants 
d’habitudes alimentaires assez éloignées des 
recommandations : une consommation de 
sucre excessive, des repas déstructurés, pris 
sur le pouce.… - Souhait d’agir pour donner à 
tous les enfants des repères de consommation, 
des habitudes alimentaires saines - Sollicitation 
de du pain sur la planche avec travail sur 
représentations, réflexion sur offre alimentaire,  
environnement et implication des parents

Publics
- Enfants de 
maternelle : toute 
petite section à la 
grande section (6 
classes)
- Parents
- Personnel de cantine 
et du périscolaire

Objectifs 

Élargir le répertoire alimentaire des enfants

- à chaque période, développer l’intérêt pour les légumes de saison au 
travers la cuisine, l’approche sensorielle, le jardinage…..
- favoriser la participation des parents en les invitant à chaque temps de 
cuisine et en proposant des cafés des parents
- sensibiliser les personnels de cantine à l’approche sensorielle et à leur rôle 
auprès des enfants

Description 
Une à deux semaines d’actions sur l’alimentation et la découverte de végétaux (légumes, 
légumes secs), en relation avec la saison, avec la réalisation de:
- compote de pommes, de poire en sept/oct
- soupes de légumes en nov/déc
- purée colorées en janv/fév
- cakes et tartes salées aux légumes en mars/avril
- crudités à croquer en mai/juin
Chaque atelier cuisine est complété par de l’éveil sensoriel (utilisation des sens), des 
lectures, des jeux, des dessins et l’acquisition de compétences en lien avec le programme 
des cycles scolaires. Les parcelles de potager sont aussi ré-investies pour cultiver des 
herbes, des pommes de terre….Les enfants rapportent à la maison un échantillon des plats 
cuisinés à l’école et une part des récoltes.
Dans une classe, les anniversaires sont également l’occasion d’explorer le végétal à travers 
des recettes originales de gâteaux.
Parallèlement, les personnels de cantine et les parents sont aussi mobilisés: participation 
aux ateliers, discussions sur l’alimentation au "café des parents", temps du repas investis 
pour continuer le travail vu en classe.

Périmètre 

Ecole 
Quartier Bellevue

Temporalité
1ers contacts en nov/dec 2018 
Janvier à juin : travail avec enseignants 
(réunions de concertation), préparation du 
projet
1ère année de mise en œuvre en 2019-2020

Budgets et moyens nécessaires

CLSa Ville de Nantes via DPSP (1300 euros)

Budget école via la coopérative scolaire (dons des parents)

Cette action est une réussite car …
Continuité du projet sur deux années scolaire (2019/2020 puis 2020/2021 reprise du projet arrêté à cause de la crise sanitaire) malgré des changements dans 
l’équipe enseignante
Projet mené dans la durée, ritualisé. Le travail est approfondi.
Les actions sont menées vers les enfants, leur entourage et leur environnement.
Le projet est en lien avec de multiples disciplines….
Partenariat avec les parents permet de rappeler leur rôle (ne pas faire à la place des enfants)

Partenaires mobilisés

DPSP participe au groupe de travail qui mène le projet. Les 
professionnels de l’association apportent de la méthodologie, 
une approche globale de l’alimentation, des objectifs éducatifs 
qui visent des « savoir-être » , le plaisir alimentaire, le 
développement de la curiosité et la découverte, un 
accompagnement des enseignants et des « éducateurs ». Dans 
ce projet DPSP n’intervient pas auprès des enfants, ces 
apprentissages nécessitant une proximité, un rapport de 
confiance avec les enfants, du temps, de la répétition.

Le comptoir des alouettes a participé avec l’apport de légumes 
pour compléter ceux apportés par les enfants

Méthode et outils d’évaluation
Évaluation des acquisitions des enfants (savoirs/savoir faire/ savoir être) 
en les interrogeant avant et après les ateliers pour mesurer les nouveaux 
mots utilisés, par l’observation de leurs comportements lors des ateliers 
(nombre d’enfants qui ont bien voulu goûter), par l’observation de leurs 
capacités à  utiliser spontanément les ustensiles de cuisine à bon escient.
Évaluation de l’implication des parents avec le nombre de parents qui 
participent aux ateliers, aux café parents et nombre de personnels présents 
aux temps de sensibilisation à l’éveil sensoriel est un autre indicateur du 
projet.

Les principaux résultats
Du côté des enfants, nous constatons que les enfants appréhendent plus 
facilement  les légumes, une envie de goûter développée, l’acquisition de 
termes liés aux aliments, à la cuisine facilitée par la répétition, des progrès en 
langage etc.
Échanges avec des parents avec qui il n’y avait pas de lien avant
Evolution de la posture d’animateurs du périscolaire et mise en place d’actions 
quotidiennes (nom de table avec légumes, chansons, échanges avec les 
enfants.

Difficultés, freins, points de vigilance …
Manque de matériel pour la réalisation des ateliers cuisine et jardinage. Communication sur le projet auprès des familles, cette temporalité (des actions tout au 
long de l’année) n’étant pas habituelle, il faut prendre le temps d’expliquer.

Développements envisagés pour votre action …
Poursuite du projet sur plusieurs années même en cas de changement dans l’équipe
Jardinage avec le projet des paysages nourriciers notamment
Élargissement des partenariats avec des visites de lieux
Outil de valorisation

Et si on cuisinait pour apprendre à goûter ?
École maternelle Plessis Cellier 
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Contacts 
Directrice Ecole :Josiane Grandjean 02-40-58-07-31
DPSP : anne.beraud@dupainsurlaplanche.org
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