PROGRAMME D’ANIMATIONS
2017 - 2018

NOS ANIMATIONS 2017 - 2018

• Sur une journée ou une semaine

SEPTEMBRE

FÊTES
CALENDAIRES

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

Fête de la
gastronomie

Pays d’Oc

OCTOBRE

Canada

Repas de Noël

JANVIER

Epiphanie

FÉVRIER

Chandeleur
Nouvel An Chinois

Amérique latine

Pays Breton

MARS

AVRIL

Australie

Repas de Pâques

Semaine du
développement
durable

Pays Alsacien

MAI

JUIN

ECO ÉVÉNEMENTS

La semaine du goût

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

ANIMATIONS
LUDIQUES

Afrique

Pays Franco Provençal

Fraich’Attitude
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LES FÊTES CALENDAIRES

• Des menus améliorés pour le plus grand plaisir des enfants !

Septembre

Décembre

FÊTE DE LA GASTRONOMIE NOËL

Janvier

Février

EPIPHANIE

CHANDELEUR

Février

Avril

NOUVEL AN CHINOIS

PÂQUES
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THÉMATIQUE GÉNÉRALE DES ANIMATIONS

L’année 2018 s’articule autour des langues autochtones.
• C’est-à-dire la valorisation des langues originelles du pays concerné : leur donner un second souffle,
éviter de les voir disparaitre
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THÉMATIQUE GÉNÉRALE DES ANIMATIONS

• Une thématique transversale qui va se décliner sur les animations pédagogiques et ludiques.
Nos deux mascottes vont valoriser les produits locaux à travers des produits du terroir français
et partir à la découverte des langues autochtones à travers le monde

Paul et Prune
e ux
nos d
!
ttes
Masco

Pédagogique
Zoom sur sur les produits
du terroir français :

PAYS D’OC
PAYS ALSACIEN
PAYS BRETON
PAYS FRANCO PROVENÇAL
PAYS CORSE

&

Ludique
Voyage à la découverte
des saveurs :

LES LANGUES
AUTOCHTONES À
TRAVERS LE MONDE
Australie
Afrique
Canada
Amérique latine
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

5 animations pédagogiques dans l’année
• Paul et Prune partiront à chaque animation dans une région française
selon le découpage des langues autochtones

RÉGION D’ORIGINE

TYPE DE PRODUIT

PAYS D’OC

DÉCOUVERTE

PÉRIODE

OREILLETTES

Que veut dire une
langue Autochtone ?

SEPTEMBRE

PAYS CORSE

CLÉMENTINE

Quelles sont les
langues autochtones
françaises ?

DÉCEMBRE

PAYS BRETON

CRÊPE

Comment préserver
le patrimoine
culturel ?

FÉVRIER

Le pays Alsacien,
quel patrimoine
culturel ?

AVRIL

Le pays
Francoprovençal,
quel patrimoine
culturel ?

JUIN

PAYS ALSACIEN

PAYS FRANCO
PROVENÇAL

SPÉCIALITÉS
ALSACIENNES
de type bretzel,
flammekueche, spaetzles,
munster…

GRATIN DAUPHINOIS

CARACTÉRISTIQUE
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

• Exemple de menu : septembre 2017
RÉGION D’ORIGINE

PAYS D’OC

TYPE DE PRODUIT CARACTÉRISTIQUE

OREILLETTES

DÉCOUVERTE

PÉRIODE

Que veut dire une langue
Autochtone ?

SEPTEMBRE

Menu
Billes de melon et ses pétales
de jambon cru
Pot au feu à l’ancienne
et ses petits légumes
Saint marcelin à la coupe

Produit
mis en avant
pour l’animation
pédagogique du
pays d’Oc

Oreillettes
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

La semaine du goût
• Mise en valeur des saveurs que l’on trouve dans les bois

Lundi

Mardi
Salade d’endives aux noix

Croisillon emmental

Paëlla d’automne au
potiron et au fenouil avec
du riz de Camargue

Alouette
Poêlée forestière
aux bolets et girolles
Fromage fouetté
Compote de
pommes - coings

(avec petits pois et châtaigne)

Mercredi
Mélange des sous bois
(salade, champignons et radis)

Camembert à la coupe
Yaourt brassé
à la myrtilles

Steak haché aux baies
Pâtes

Jeudi
Bagels avec fromage frais
au cresson et à la ciboulette
à tartiner
Parmentier de canard en purée
de carottes à la noisette
Pomme rouge

Fromage blanc nature
Miel

Vendredi
Mesclun
Quenelle de brochet
sauce tomate
Boulgour
Tome noire
Gâteau aux marrons
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LES ANIMATIONS LUDIQUES

Voyage à la découverte des saveurs
• les langues autochtones à travers le monde

CONTINENT

CARACTÉRISTIQUE

PÉRIODE

CANADA

NOVEMBRE

AMÉRIQUE
LATINE

JANVIER
Découverte d’un
produit illustrant
chaque langue
autochtone
du continent
mis en avant

AUSTRALIE

MARS

AFRIQUE

MAI
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LES ANIMATIONS LUDIQUES

Voyage à la découverte des saveurs
• Exemple de menu : le continent Canadien

CANADA

Menu
Jus de Cranberry

INUIT

Truite grillée
Tagliatelle à la courge
Pancakes
Au sirop d’érable

AMÉRINDIEN
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LES ANIMATIONS LUDIQUES

En juin, le menu des enfants !
• Un menu rigolo, croquant, craquant, coloré…
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LES ÉCO - ÉVÈNEMENTS

Consommer autrement… oui, mais comment ?
• 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.

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.

12

LES ÉCO - ÉVÈNEMENTS

Fête des fruits et légumes frais
• Sucrés, acidulés, fondants, croquants, juteux, parfumés…
La fête des fruits et légumes frais, c’est l’occasion de mettre à l’honneur pendant
une semaine les produits primeurs frais de saison de nos agriculteurs locaux.
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ETHIQUE
PAR
NATURE
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