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Malle pédagogique  

« CUISINE ET ALIMENTATION » 

 

Tranche d’âge : 3/17 ans  

Cette malle alimentation permet aux animateurs de parcourir les différents thématiques et 

d’acquérir des savoirs et savoir-faire liés à l’alimentation : équilibre, bien être, nutrition, la 

provenance des aliments, la biodiversité…  

 

Objectifs de la malle : 

➢ Sensibiliser le public au « bien manger » 

➢ Lutter contre le gaspillage alimentaire 

➢ Découvrir de nouvelles recettes 

➢ Développer des projets autour des saveurs du terroir limousin (malle complémentaire 

optionnelle) 

 

Dimensions de la malle : L 72 x l 42 x H 45 

Roulettes intégrées 

 

  

Malle complémentaire optionnelle 
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INVENTAIRE MALLE  

« CUISINE ET ALIMENTATION » 

 

État lors du prêt État lors du retour 

 

Matériel 

 

Bon état 

A 

remplacer 

 

Bon état 

A 

remplacer 

A la découverte des fruits et les légumes 

Jeu de société « Legumady »     

Mallette pédagogique : Un fruit pour la récré      

Livre : « inventaire des fruits et des légumes »     

Livre : « fruits et légumes »     

Livre : « la pomme et d’autres fruits »     

Goûts et saveurs 

Valise pédagogique rouge : goûts et saveurs (éveil des sens)     

Jeu de société : « la route des saveurs »     

     

Jeux de société 

Jeu 7 familles Famille des p’tits gourmands     

Jeu de société : Service compris     

Jeu de société : A la bouffe !     

Jeu de société :  Popote Minute     

Mallettes pédagogiques 

Livres de recettes     

Documentation, brochure et posters     

Gaspillage alimentaire     

Options  

Histoires de fruits (plaidoyer pour la diversité) : la noix      

Histoires de fruits (plaidoyer pour la diversité) : la châtaigne     

Histoires de fruits (plaidoyer pour la diversité) : la pomme     

Boîte bleue : Le blé, la farine, le pain + 4 posters     

     


