
VERS L'ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

Des ressources diverses pour aborder les nouvelles recommandations du PNNS.

CUISINER
À chaque occasion, élaborez une recette, un plat avec vos enfants. 

• Observez,  échangez  et  nommez  les  ingrédients  et  les  ustensiles  utilisés,  les
transformations observées (œufs en neige, vinaigrette, cuisson des pâtes, de la soupe), les
saveurs et les odeurs, les textures ( dur, mou, piquant...) .

• Récupérez et/ou rangez les ustensiles ou ingrédients dans la cuisine avec eux.

• Apprenez leur à faire la vaisselle, à choisir l'ustensile adapté et à l'utiliser.

• Constituez une liste de courses ( à partir de magasines ou d'emballages). 

• Construisez des imagiers d'ustensiles : http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article55#55

• Fabriquez un patron de gant de cuisine à décorer…
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Des idées recettes sur le site : Manger Bouger   

EN LIEN AVEC LES MATHÉMATIQUES

• Ranger les cuillères (les assiettes, les plats ) selon leur taille : de la plus petite à la plus 
grande ou l'inverse, 

• Jouer avec l'eau et des ustensiles puis trier  selon un critère : laisse passer l'eau/ ne 
laisse pas passer l'eau

• Classer la vaisselle par catégorie : assiette,bol, casseroles ou par matériau : bois, métal, 
plastique…

• Transvaser de l'eau ou de la semoule d'un récipient à un autre avec le bon ustensile.

https://www.mangerbouger.fr/PNNS/Le-PNNS
https://www.mangerbouger.fr/?xtor=SEC-11-GOO-[Nutrition]--S-[pnns]&gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT3uEZNhE6mSrvjvaQK9ohTKNTnEJcSOMmf5v1L9f_ESzN3KDYpttSxoCHUYQAvD_BwE
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article55#55


• Mettre la table ou compléter la table avec les couverts, assiettes, serviettes, verres, 
couverts manquants. 

Trouver à partir  des aliments présents à la maison toutes les façons de composer 5 fruits et
légumes par jour ou 4 produits laitiers différents par jour.

• 2 légumes et 3 fruits ou 4 légumes et 1 fruit...
Variante : Rechercher les combinaisons sur 2 jours ou plus.

Une planche d’aliments à découper pour s’exercer.

Au préalable, s’entraîner à reconnaître les diverses catégories de fruits, de légumes, viandes,
poissons... 

JOUER

Divers jeux (bataille, jeu de l’oie, mémory...) peuvent être réalisés à partir de magasines (c’est
l’occasion de recycler), de dessins réalisés, de photographies autour des aliments, des plats de
façon à identifier les aliments et appréhender les nouvelles recommandations pour définir  les
diverses catégories d’aliments et les 3 rubriques : Augmenter, Aller vers et Réduire , un tableau
est disponible ici. 

Jeu de la marchande 

Conserver des emballages alimentaires ( ou découper dans des magasines des images ) et créer 
un magasin pour consolider le nom des aliments et travailler sur les quantités. 

Vous achetez des produits, votre enfant doit vous les délivrer. 
• Par exemple :  1 paquet de pâtes, 2 bouteilles d'eau. et 1 fromage...

DÉTOURNER LES OBJETS POUR FAIRE DE LA MUSIQUE
• Imiter le bruit de la pluie avec des ustensiles ,
• Imiter le bruit des pas dans la neige avec de la maïzena ; 

Pour plus d’informations, cliquer ici : http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article140#140

Fabriquer une soupe : http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article57 

Manger Bouger : https://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations 

Recettes : https://www.mangerbouger.fr/?xtor=SEC-11-GOO-[Nutrition]--S-
[pnns]&gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT3uEZNhE6mSrvjvaQK9ohTKNTnEJcSOMmf5v1L9f
_ESzN3KDYpttSxoCHUYQAvD_BwE 
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