
DÉmARcHE

Étape 1 - Le percevoir : 
•	 Faire jouer les enfants avec divers aliments (réels ou en plastique).

•	 Discuter avec les enfants de souvenirs reliés à certains aliments,  

 à leur plat préféré, s’ils ont déjà cuisiné à la maison, etc.

•	 Demander aux enfants à quoi leur font penser différents aliments  

 (la forme, la texture, la couleur, l’odeur).

•	 Ont-ils déjà visité une ferme ? Sont-ils déjà allés à la mer ? Ont-ils déjà été à la pêche ?  

•	 Ont-ils déjà cueilli des pommes ? Ont-ils un potager à la maison ?

Étape 2 - Le faire : 
•	 L’atelier « D’où viens-tu ? » : ce jeu autodidacte invite les enfants à associer les images des divers aliments  

 au bon lieu de provenance.

Étape 3 - Le voir :
à noter : toutes ces idées peuvent être des compléments intéressants dans l’appropriation des connaissances de l’enfant.

•	 L’éducatrice pourra faire connaître davantage les différents aliments en discutant avec l’enfant de leur saisonnalité,  

 de leur goût ou encore des multiples façons de les cuisiner.

•	 Cuisiner une recette avec un des aliments dont ils ont parlé. Voici quelques ouvrages qui pourront donner des idées  

 de recettes à faire avec les enfants : 

Nathalie Régimbal. Mandoline : J’ai ça dans le sang. 2009 

Les Producteurs laitiers du Canada. Le grand livre des petits chefs. 2011.

•	 Lire des histoires en lien avec l’alimentation aux enfants : 

Exemple : la série de livres Mandarine et Kiwi, de Laïla Héloua :

- Histoire de pêche 

- La croustade aux pommes 

- Les crêpes au sirop d’érable 

- La surprise du marché 

- La fondue au fromage 

- Le pain de grand-père

•	 Écouter et chanter des comptines alimentaires avec les enfants tout en les faisant danser au son de la musique :

Exemple : « Savez-vous planter des choux »  

•	 Préparer une activité pour découvrir la germination. 
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