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Les nouvelles recettes sont une 
occasion d’inciter les enfants à
goûter et à découvrir de 
nouvelles saveurs. 

Education 
alimentaire

La cantine s’habille de couleurs 
pour célébrer les fêtes 
traditionnelles ou les actualités !

Traditions et 
actualités

Education 
alimentaire

Un voyage à la découverte des 
saveurs du monde guidé par 
Léonard, un petit renard. 
Pour 2017/2018 : Léonard le 
renard accompagne les enfants à
la découverte de l’Europe, du 
Maroc, de l’Inde et du Mexique.

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 

2017/2018
Pour les enfants de 3 à 11 ans

Au programme : rentrée 
scolaire, repas de fin 
d’année, partage de la 
galette, Chandeleur, J.O 
en Corée du Sud, repas 
de printemps et fête de 
la musique  



3 –



4 –

• Un panneau cartonné sur pied de 1m80
• Des affiches pour chaque temps forts : 

sur le panneau et en salle
• Des supports remis aux enfants à

chaque temps fort



Du 9 au 13 octobre 2017 
LA SEMAINE DE LA DECOUVERTE DU GOÛT

Chaque jour, les enfants sont invités à découvrir un pays d’Europe : histoire, 
langue, anecdotes (1 panneau, des affiches dans la cantine, 1 support remis 
aux enfants). Dans l’assiette, on se régale avec les spécialités de chaque  
pays et on découvre leur produit star.

MENU

BELGIQUE 
.

FRANCE

ITALIE

AUTRICHE

PORTUGAL



Du 27 novembre au 1er décembre 2017 
Du 5 au 9 février 2018 
Du 14 au 18 mai 2018

Pour les 3 autres temps forts, les enfants découvrent 
le Maroc, l’Inde puis le Mexique : histoire, langue, 
anecdotes... (1 panneau, des affiches dans la cantine, 
1 support remis aux enfants). Dans l’assiette, on se 
régale avec les spécialités et on découvre le produit 
star. 

Des masque-menu



Du 4 au 8 septembre 2017 

C’est la rentrée ! Pour certains, on retrouve les copains, pour d’autres c’est 
l’entrée dans la cour des grands. Pour commencer en douceur, autour d’un 
cocktail de bienvenue et d’une décoration festive, les CM2 parrainent les CP et 
les GS s’occupent des PS.

Des mobiles

Des ballons

Des affiches

Des badges autocollants pour les 
équipes de restauration

1 masque-menu



Du 12 au 16 février 2018 

A l’occasion des Jeux Olympiques de Corée, la cantine s’habille tout en rouge. 
Dans l’assiette, on se régale avec un menu coréen.

1 masque-menu

Des mobiles

Des badges autocollants pour les 
équipes de restauration



Le 21 juin 2018

1er jour de l’été, le 21 juin est aussi le jour où en France, on fête « la musique ». 
Rien de plus festif pour les enfants que de manger avec une ambiance musicale.
Dans l’assiette, le menu se met aussi au diapason.

Des badges autocollants pour les 
équipes de restauration



Décembre – janvier – février – avril 

Afin d’apprendre à nos enfants les fêtes traditionnelles du calendrier, ils pourront 
profiter d’un repas de fin d’année en décembre, du partage de la galette en 
janvier, d’une dégustation de crêpes en février et du repas de printemps en avril. 
A chaque occasion, la cantine s’habille d’une couleur. 


