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Les animations

▪ Nos objectifs :

• Eveiller les enfants à l’éducation alimentaire et leur 

faire découvrir de nouvelles saveurs

• Donner du sens à leur alimentation en créant un lien 

entre la production et l'assiette,

• Créer des moments festifs
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Les animations

▪ 3 axes pour bien faire passer les 
messages pédagogiques :

• L’enfant acteur de ses animations

• Des animations ludiques (jeux, activités, humour,…) et 

des messages portés par les mascottes Noa et Papille

• Des supports adaptés à chaque âge
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Les piliers de nos animations

Des recettes sucrées ou salées, 

végétariennes, autour de 4 ingrédients 

à goûter avant de donner son avis.

Les 

nouveautés 

du Chef 

7 journées de fête pour apprendre le 

plaisir de marquer les événements 

calendaires en transformant le restaurant.

Les 

événements 

du calendrier

La découverte 

des saveurs du 

monde

3 temps forts dans l’année pour découvrir 

les saveurs du monde.



Dès l'entrée du restaurant, des élèves bien informés

A l’entrée de la salle,

présents toute l’année,

un totem + des affichettes  au 

format A3 annoncent l’animation 

du moment

En salle, une affiche présente 

toutes les animations de l’année

Pour les personnes affectées au 

service, un badge à porter toute 

l’année…avec son prénom !
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▪ Un voyage à travers le Monde, à la 

découverte de nouvelles recettes

› 3 destinations :

• Octobre 21 : La France et ses trésors (5 jours)

• Janvier 22 : L’Inde (1 jour)

• Mai 21 : Le Liban (1 jour)

› A chaque animation :

• Le pays abordé permet de proposer des 

recettes typiques

• Des messages d’éducation alimentaire 

portés par les deux mascottes Noa et Papille

Affichée toute l’année, une carte du Monde

avec les 3 étapes de l’Odyssée du goût



▪ Pour chaque pays, le même dispositif :
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En salle, deux affichesA l’entrée du restaurant

Et en fin de repas, distribution à 

chaque enfant d’un livret avec 

une BD de Noa et Papille
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Des gommettes pour chaque 

enfant à coller sur le bon pays 

sur la carte du Monde. 
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▪ La transformation éphémère de la 

cantine les jours de fête !

› Des menus festifs et gourmands

› La théâtralisation de la cantine (ballons, mobiles, 

affiches), visible et accueillante avec une couleur 

en majeur à chaque événement

› Des accessoires colorés pour le personnel de 

service pour plus de convivialité

› Des thèmes liés à la vie de l’école, aux fêtes 

traditionnelles et qui invitent à l’amusement.



▪ Pour célébrer les fêtes liées à la vie de 

l’école…..
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… et celle qui fait voyager !
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▪ Découvrir de nouvelles recettes…..

› Autour de 4 produits sélectionnés parmi les Futurs 50

• Lentilles, Fèves, brocoli et épeautre
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… et donner son avis !



▪ Découvrir de nouvelles recettes de fèves / brocoli / épeautre / lentilles

› Exemples de recettes :
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Septembre Octobre Novembre Décembre

Salade de fèves, petits pois, 

menthe et brebis

Epeautre à la tomate Gratin de lentilles et patates 

douces, oignon et emmental

Salade d’édamame, 

semoule, carotte et sauce 

abricot sec

Fondant au fromage et 

brocolis

Purée de brocolis

Janvier Mars Mai Juin

Moelleux chocolat et 

lentilles

Houmous de brocolis Cake épeautre, courgettes 

et emmental

Salade de lentilles, 

framboise et feta

Poêlée de fèves, carottes et 

sauce aigre douce

Carottes râpées et épeautre

vinaigrette miel, soja et 

sésame
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Une année rythmée !




