
Séjour thématique alimentation     :      «     De la fourche à la fourchette     : l'alimentation au coeur des 
apprentissages » (spécial cycle 3)

Descriptif du séjour :
OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 
- Comprendre le circuit de l'alimentation depuis sa production jusqu'à sa consommation.
- Identifier les familles d'aliments et leurs apports pour la santé
6 valoriser la saisonnalité et la qualité des produits
- Prévenir le gaspillage alimentaire
- Aller à la rencontre de producteurs locaux

Un séjour spécial pour découvrir différents aspects liés à notre alimentation, en alternant des temps de terrain 
(randonnée autour des plantes, visite de producteur…), des temps en cuisine pour préparer une partie d'un 
repas et des activités manuels (lombricomposteur, potager…) mais également partir dans l’imaginaire en 
réécrivant les menus….

Exemple de planning :

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin

Accueil, visite du
château 

 jeux de
présentation

« j'aime/j'aime
pas »

« Le Pot'Agé »

L'histoire conté de
l'agriculture
« chasseur
cueilleur » 

 Plantations de
plantes aromatiques

« Atelier cuisine »
Travail en cuisine ,
avec le chef pour

préparer une partie
du repas

« Atelier d'écriture
gustatif » Écriture
poétique d'un menu

« Les plantes
comestibles et

toxiques » 
Randonnée
nature à la

découverte des
plantes « utiles »

à notre
alimentation

« A la rencontre
de nos

producteurs
locaux »

 visite des vergers
du moulin  et de la

chèvrerie 

Après-midi

« Légumes et
fruits »

Découverte
sensorielle de

différents fruits et
légume de saison

(forme, goût,
odeur, comment
poussent-ils...)

« Le Composte »
Découverte de

l’intérêt du
composte et ses

différentes
utilisations.

Fabrication d'un
lombricomposteur

« Dit c'est quoi le
bio ? »

Découverte de
l'agriculture

biologique, l’Intéret
pour la santé et
pour la nature 

« Manger-
Bouger »

Activité physique
et sportive
collective

« La petite cuisine
de la Turmelière »
Atelier d'écriture

bilan sous la forme
d'une recette de

cuisine

veillée
Veillée  « Les

contes du potager »


