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. Introduction
Ce manuel est destiné aux responsables et aux
éducateurs de Slow Food et vise à leur fournir des
informations concrètes pour mettre en pratique
les principes exprimés dans le manifeste pour
l’éducation selon Slow Food. Dans cette optique,
il sélectionne et présente plusieurs expériences
significatives, décrit des méthodologies et des
techniques pédagogiques considérées comme
fonctionnelles et les conditions pratiques facilitant
l’expression des principes du manifeste.
Nous voudrions aussi que le manuel de bonnes
pratiques devienne l’ouvrage de référence et de
comparaison pour qui envisage des parcours
éducatives ; c’est dans cette optique que nous
avons pensé un développement hypertextuel, avec
des fiches descriptives pour chaque activité.
C’est là l’occasion de dessiner et de mettre à jour
la carte des plus belles expériences éducatives
de Slow Food et de leur donner un écho.
Les fiches d'activités sont proposées à titre
d'exemple et peuvent être adaptées à votre réalité
locale si celle-ci rend leur utilisation
plus pertinente.
.3

. Introduction politique
au manifeste pour
l'éducation selon Slow Food
Conscients que l’éducation et la formation des prochaines générations ne peut se limiter aux institutions, il nous semble qu’une
offre de formation plus ample soit nécessaire, qui implique de façon plus synergique les autres acteurs du territoire.
L’éducation est une responsabilité individuelle et collective, qui nous est proche tout en étant commune, que doivent assumer
et mettre en pratique les écoles, les politiques, les associations, les coopératives, les centres culturels, les familles et tout autre
réalité désireuse de le faire.
Retrouver et alimenter le rôle des communautés dans ce processus est très important, afin qu’elles soient les garantes de la
transmission de tous les savoirs liés à la culture matérielle et sociale, entre lesquels la culture de l’alimentation.
Nous pensons que la nourriture soit en effet un véhicule idéal pour expérimenter et promouvoir une éducation qui soit articulée, complexe et créative qui donne de la valeur à l’interdépendance, l’environnement et les biens communs.
Slow Food estime que l’éducation devrait être un droit de tous, sans distinction de sexe, langue, ethnie, ou religion, accessible
partout et à tous les ages afin que l’on n’attende pas la prochaine génération pour améliorer ce qui peut l’être dès aujourd’hui.
Seule une population préparée, critique et motivée peut permettre à chaque pays de donner le meilleur de soi.
Le droit à l’éducation ne peut se résumer à une déclaration abstraite, parce que les principes, lorsqu’ils ne sont pas appliqués,
sont violés.
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. Manifeste
pour l’éducation
L’éducation selon Slow Food
... est un plaisir, une occasion ludique et conviviale qui permet de se sentir bien, d’apprendre avec légèreté
... enseigne la valeur de la lenteur, le respect de ses propres rythmes et de ceux des autres
... c’est apprendre en faisant, car l’expérience directe alimente et renforce l’apprentissage
... valorise la diversité des cultures, des savoirs, des compétences et des points de vue
... reconnaît les besoins et stimule les intérêts et les motivations de chacun
... affronte les sujets dans leur complexité, en mettant l’accent sur le rapport entre les différentes disciplines et domaines impliqués
... c’est prendre le temps qu’il faut pour comprendre, intérioriser et élaborer une vision propre
... encourage la participation en facilitant le dialogue, la libre expression, la coopération, l’écoute et l’acceptation réciproque
... est un parcours intime qui intègre la dimension cognitive, expérientielle, affective et émotive
... se nourrit du contexte dans lequel elle est située, et valorise la mémoire, les savoirs et les cultures locales
... facilite la mise en lien de réseaux locaux et renforce le sens de la communauté
... développe la conscience de soi, de notre propre rôle et de nos propres actions
... stimule la curiosité et entraîne l’intuition et le sens critique
... promeut le changement en générant des pensées et des comportements nouveaux et plus responsables.
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. Du manifeste
au manuel
Plaisir
Selon Slow Food, l’éducation…

… est un plaisir, une occasion ludique et conviviale qui permet de se sentir bien, d’apprendre avec légèreté
Exemples d’activités
• Organiser des Jeux gourmands avec petits et grands pour découvrir les goûts et aversions
(> Voir la fiche Le jeu gourmand : le miel, pages 18-21)

• Organiser une chasse au trésor sur un produit pour reconstruire son histoire et sa filière
Recommandations méthodologiques
• Choisir ou élaborer un environnement dynamique, lumineux et coloré
• Aménager et décorer les espaces pédagogiques en impliquant les participants, comme par exemple à l’école. Autorisés à
exprimer leurs goûts et leur créativité, les élèves/participants construiront un environnement qui leur sera propre. De ce fait,
ils le respecteront davantage et seront plus enclins à un comportement positif et participatif envers les activités menées
• Organiser des activités pédagogiques prévoyant des méthodologies ludiques comme, par exemple, des quiz en équipe, des
jeux de rôle, de mémoire…
• Proposer des exercices impliquant tous les sens
• Accompagner certains moments pédagogiques et/ou de réflexion, par la musique
• Proposer une dégustation de groupe, en préparant ou en proposant par exemple un goûter ou en organisant un pique-nique
saisonnier
• Laisser s’exprimer les attitudes et les préférences de chacun dans le choix des activités extra-scolaires
• Promouvoir les activités pédagogiques recourant au langage théâtral
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. Premessa
Lenteur
Selon Slow Food, l’éducation…

…enseigne la valeur de la lenteur, le respect de ses propres rythmes et de ceux des autres
Exemples d’activités
• Créer un jardin école, partagé ou social. Il aide à apprendre les rythmes de la nature et à les respecter, à connaître les périodes
de récolte et la vocation territoriale des variétés de fruits et légumes. Il aide à la rencontre entre les générations avec des temps,
des approches et des rythmes différents (> Voir la fiche Le potager et le Convivium, pages 22-23)
• Fabriquer du vinaigre balsamique traditionnel de Modène ou de la région Reggio Emilia : c’est un produit qui requiert du
temps et enseigne la valeur de la lenteur et de l'attente
• Extraire la farine de la pulpe du jatobà, ou courbaril, et effectuer un travail patient de tamisage, de manière à la rendre
utilisable en cuisine (> Voir la fiche Atelier gâteaux de jatobà, pages 23-24)
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Recommandations méthodologiques
• Organiser et favoriser des moments de repos constructifs pour permettre l’intégration de l’expérience et de l’apprentissage
• Scinder les activités pédagogiques en tenant compte des rythmes biologiques et en alternant moments d’attention, de
participation et de relaxation
• Remplacer la cloche de l’interclasse par des extraits musicaux
• Prévoir des paliers intermédiaires de vérification et d’évaluation, au sein des parcours pédagogiques
• Privilégier l’utilisation de moyens de transport nécessitant davantage de temps afin de favoriser l’observation, l’écoute et la réflexion

Expérience

Selon Slow Food, l’éducation…
… c’est apprendre en faisant, car l’expérience directe alimente et renforce l’apprentissage
Exemples d’activités
• Faire des pâtes ou du pain pour connaître les ingrédients et enseigner les processus de transformation et de production
• Mener une dégustation pour découvrir les goûts et les associer aux aliments, pour entraîner les sens à distinguer ce qui est
bon et fait du bien de ce qui est artificiel ou mal fait, stimuler la curiosité et reconnaître ce qui nous plaît le plus
(> Voire le kit Aux origines du goût et le manuel Dans quel sens sur www.slowfood.com/education)

• Cultiver des variétés autochtones, comme par exemple le « cardo gobbo del Monferrato »: pour apprendre les cycles naturels,
la valeur des savoirs traditionnels et du savoir-faire d’une culture et d’un territoire déterminé
• Faire les courses dans des lieux différents en impliquant la famille pour apprendre à choisir les produits de manière consciente
• Retourner les crêpes de tapioca ou extraire l’amidon du manioc, pour apprendre le côté manuel de la cuisine traditionnelle et
ses techniques (> Voir la fiche Transmettre les savoirs et les techinques ancestrales, pages 24-26)
• Préparer tout un menu en choisissant des recettes régionales, pour découvrir la culture gastronomique, l’origine, la fabrication et la
période de récolte des matières premières (> Voir la fiche L’omelette surprise et autres recettes, pages 26-27)
• Rendre visite aux producteurs qui adoptent des méthodes de culture et d’élevage différents pour en découvrir les spécificités.
• Préparer des gâteaux en utilisant de la farine extraite des fruits du jatobà (> Voir la fiche Atelier gâteaux de jatobà, pages 23-24)
Recommandations méthodologiques
• Adopter une méthode inductive permettant de retenir la théorie à travers l’expérience
• Proposer des simulations, des jeux de rôle, des visites sur des sites de production et de transformation, des entretiens, des
activités d’observation sur le territoire ; réaliser des courts-métrages ; concevoir et construire des plans ; faire les courses,
cuisiner et déguster

.8

Du manifeste au manuel

.4

. Premessa
Diversité
Selon Slow Food, l’éducation…

… valorise la diversité des cultures, des savoirs, des compétences et des points de vue
Exemples d’activités
• Élaborer le livre de cuisine de la classe : chaque enfant apporte les recettes issues de la tradition gastronomique de ses
origines et les partage avec les autres pour élaborer une carte des cultures gastronomiques
• Construire la carte des territoires d’un pays en mettant en évidence les produits et les aliments caractéristiques, leurs flux
migratoires dans l'histoire (d'où ils viennent et où ils vont), leur emploi de nos jours et dans les traditions d’autrefois
• Organiser un jeu de mémoire (memory) associant les produits à la description de leurs caractéristiques et de leurs origines
territoriales ; répondre à des devinettes relatives aux produits et à leur territoire d’origine (> Voir la fiche Explorateurs des
territoires qui se mangent, pages 27-31)

Recommandations méthodologiques
• Stimuler le débat et le partage des activités pédagogiques entre des personnes d’origines, d’âges, d’attitudes et de
connaissances diverses, pour que cette diversité enrichisse les savoirs et les personnes
• Promouvoir l’exploration des différences, en tant qu’éléments menant à la connaissance. Par exemple, en stimulant la
dégustation de différents aliments pour élargir le régime alimentaire et la mémoire gustative
• Impliquer des associations locales représentant les citoyens d’origines diverses, pour recueillir des témoignages directs et
découvrir d’autres points de vue
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Motivations
Selon Slow Food, l’éducation…

… reconnaît les besoins et stimule les intérêts et les motivations de chacun
Exemples d’activités
• Raconter des histoires d’aliments et de productions traditionnelles, en les adaptant aux différentes tranches d’âge du public, à
travers la voix des protagonistes (les producteurs) et des éducateurs. Donner voix à de véritables témoignages, mais aussi aux
fables, aux fictions ou aux histoires policières
• Découvrir des indices permettant de reconstituer la filière d’un produit (par exemple le fromage) et de ses particularités, à travers
des quiz, des chasses au trésor et des devinettes
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Recommandations méthodologiques
• Formuler et partager une charte de classe : les temps, méthodes, objectifs et règles du groupe
• Différentier les rôles et activités au sein du groupe, en reconnaissant et en valorisant les attitudes et les inclinations de chacun
• Motiver chacun au choix d’une nourriture bonne, propre et juste répondant à différents besoins : le plaisir, la cohérence, la
connaissance, par exemple à travers des expériences comme la dégustation, la lecture des étiquettes et la connaissance des
contextes de production, vertueux ou non
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Complexité
Selon Slow Food, l’éducation…

… affronte les sujets dans leur complexité, en mettant l’accent sur le rapport entre les différentes disciplines et
domaines impliqués
Exemples d’activités
• Utiliser le potager comme instrument pédagogique pour enseigner les connexions et dynamiques de réciprocité existant
entre les différentes disciplines et savoirs : géographie, biologie, histoire, sciences, mathématiques, éducation alimentaire,
environnementale et civique… (Voir la fiche Le potager et le Convivium, pages 22-23)
• Réaliser des cours dédiés à la connaissance des aliments et de ses dynamiques, comme par exemple les cours Master of Food
(ils existent uniquement en langue italienne). Ces cours proposent l’étude d’un sujet (vin, techniques culinaires, éducation
sensorielle, horticulture, miel…) en l’abordant de différentes manières : l’histoire, la technique et la filière de production, la culture
gastronomique, l’impact environnemental, les aspects nutritionnels, sociaux… (> Voir la section Master of Food sur le site
www.slowfood.it/educazione)

• Connaître la géographie d’un pays et sa division en régions par la découverte des produits et des coutumes alimentaires
locales (> Voir la fiche Biomes brésiliens, pages 32-33)
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Recommandations méthodologiques
• Stimuler l’étude de l’éducation alimentaire de manière interdisciplinaire à travers l’implication d’experts de différents secteurs
• Proposer des simulations, enquêtes, questionnaires, guides, observations et débats pour reconstruire la carte des productions
d’un territoire (provenance des matières premières, lieux de fabrication, distribution)

Temps
Selon Slow Food, l’éducation…

… c’est prendre le temps qu’il faut pour comprendre, intérioriser et élaborer une vision propre
Exemples d’activités
• Programmer des interventions formatrices dont les différentes rencontres sont espacées dans le temps, pour créer un
parcours par étapes
• Penser des parcours pédagogiques éducatifs sur un thème à approfondir, en les articulant sur toute une année scolaire
• Utiliser le jeu (par exemple le Jeu de l’oie) comme instrument de restitution et de vérification à posteriori du parcours
d’apprentissage et des connaissances acquises : la classe est divisée en groupes et répond aux questions-stimulations relatives aux
biomes brésiliens, objet de recherche pendant l’année scolaire (> Voir les fiches Biomes brésiliens et Le jeu des biomes, pages 32-33)
Recommandations méthodologiques
• Décomposer les étapes d’apprentissage : phase de découverte, apprentissage et restitution
• Recourir à la redondance, en concevant des parcours abordant peu de concepts à intégrer, mais traités plusieurs fois de
manières diverses
• Envisager des parcours par étape et des moments de vérification, de restitution et de répétition
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Participation
et coopération
Selon Slow Food, l’éducation…

... encourage la participation en facilitant le dialogue, la libre expression, la coopération, l’écoute et
l’acceptation réciproque
Exemples d’activités
• Développer le thème d’une conférence en invitant les personnes présentes à intervenir pour apporter leur propre contribution
au débat, par exemple en organisant des jeux par équipe
• Organiser deux équipes qui s’affrontent dans un jeu de mémoire et de devinettes sur les productions nationales (> Voir la fiche
Explorateurs des terres qui se mangent, pages 27-31)

Recommandations méthodologiques
• Prévoir des moments de discussion avec un intervenant qui stimule la prise de parole des participants, par exemple en
renvoyant à l’assemblée les questions d’une seule personne
• Organiser des activités en alternant des phases en classe complète et des phases de travail et de discussion en petits groupes
• Former des groupes de travail et de débat avec des objectifs et des temps définis, en réunissant des personnes dotées de
capacités et d’attitudes diverses pour faciliter leur coopération
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Dimension cognitive empirique, affective
et émotive

Selon Slow Food, l’éducation…
… est un parcours intime qui intègre la dimension cognitive, expérientielle, affective et émotive
Exemples d’activités
• Organiser des activités d’éducation sensorielle avec des plantes aromatiques, des épices et des fruits (> Voir la fiche Le
parcours de la taupe, pages 33-34)

• Découvrir les couleurs et les formes en dessinant avec les fruits et légumes (> Voir la fiche Formes et couleurs du potager, pages 35-36)
Recommandations méthodologiques
• Organiser des activités impliquant la partie rationnelle (étude, récit, tests et vérifications...), l’interaction et les relations
(dialogue, jeux de mots, jeux de rôle…), la sphère émotive (danse, chant, dessin, lecture, poésie, promenade dans la nature,

.11

Du manifeste au manuel

. Premessa
.10

visite d’une exposition d’art…) et les capacités pratiques (mélanger et cuisiner, piocher, semer et mettre en pot, bricoler...)

Contexte
Selon Slow Food, l’éducation…

… se nourrit du contexte dans lequel elle évolue, et valorise la mémoire, les savoirs et les cultures locales
Exemples d’activités
• Proposer des jeux d’association territoire-produit pour en découvrir les liens et les traditions (> Voir la fiche Aliments et
territoires, pages 36-38)

• Construire les greniers de la mémoire : recueillir des témoignages oraux, des rites, des musiques, des histoires de vie, au
moyen de vidéos pour préserver les cultures de l’alimentation (> Voir www.granaidellamemoria.it)
• Transmettre les savoirs ancestraux et les techniques d’extraction des substances toxiques présentes dans le manioc, par des
démonstrations pratiques (>Voir la fiche Transmettre les savoirs et les techinques ancestrales, pages 24-26 )
Recommandations méthodologiques
• Pour faciliter la mise en relation avec le contexte, il est conseillé de prévoir : des visites sur le territoire, une rencontre avec les
acteurs locaux du produit, le recueil et le traitement des témoignages
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Communauté
Selon Slow Food l’éducation…

... facilite la mise en lien de réseaux locaux et renforce le sens de la communauté
Exemples d’activités
• Encourager les stages auprès d’artisans de bouche permet d’apprendre un métier à travers la pratique et l’échange des
savoirs entre les employés de la boutique et les personnes qui gravitent autour. Le wwofing et les cours de l'apprentissage
supérieur de l'Université des Sciences Gastronomiques de Pollenzo en sont un bon exemple (> Voir www.wwoof.com;
www.unisg.it)

• Mener l’expérience de cultiver des jardins collectifs ou communautaires facilite la rencontre et les relations entre les individus
qui échangent des savoirs et des compétences, tout en construisant un tissu coopératif dynamique. Ceci permet la naissance
d’une véritable communauté d’apprentissage qui enseigne et apprend simultanément
• En s’aidant des variétés de légumineuses d’un territoire, promouvoir la connaissance des communautés de producteurs
locaux qui les cultivent (> Voir la fiche Jeu du riz et des haricots, page 39)

.12

Du manifeste au manuel

Recommandations méthodologiques
• Impliquer les associations locales, les producteurs, les chefs et les acteurs alimentaires locaux dans les expériences pédagogiques.
• Encourager l’utilisation et la participation aux réseaux sociaux pour l’échange des expériences, des savoirs et des points de
vue (> Voir www.growtheplanet.com)
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Conscience
Selon Slow Food, l’éducation…

… développe la conscience de soi, de notre propre rôle et de nos propres actions
Exemples d’activités
• Promouvoir des activités qui apportent de l’expérience et mettent en lumière les différentes conséquences de notre rôle
en tant que consommateur et coproducteur. Simuler un acte d’achat dans un marché paysan ou de quartier, dans un
supermarché ou auprès d’un producteur, pour réfléchir aux différentes conséquences et à la valeur des produits achetés
• Promouvoir un tourisme éco-durable, en accord avec la culture et les habitudes du territoire, par exemple à travers une visite
et un séjour sur des lieux de production (> Voir www.slowfoodfoundation.org)
• Promouvoir des comportements vertueux à la maison et en cuisine par exemple en enseignant la valorisation des matières premières
et les bienfaits du recyclage, de la récupération, de la différentiation et de l’échange (nourriture, déchets, vêtement, meubles...)
• Construire des bacs à compost à l’aide de planches et de bouteilles en plastiques recyclées. Cette activité, en plus de fournir
une alternative à l’utilisation d’engrais dans le potager, aide à réfléchir ensemble aux concepts de déchets et de ressources.
Dans la nature, les déchets n’existent pas et dans un potager, on peut justement essayer, grâce aux écosystèmes naturels, de
“refermer” le cycle de la substance organique, de manière à ce que les ressources reviennent à la terre qui les a produites.
On apprend ainsi à éliminer les déchets en en tirant profit (> Voir la fiche Le compost, pages 39-40)
Recommandations méthodologiques
• Concevoir des activités prévoyant des simulations, des jeux de rôle, du travail en groupe et des exercices de résolution de problèmes.
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Curiosité
et sens critique
Selon Slow Food, l’éducation…

… stimule la curiosité et entraîne l’intuition et le sens critique
Exemples d’activités
• Prévoir l’étude en groupe de textes, de vidéos et d’images publicitaires avec analyse et discussion
• Prendre le pli d’observer ses propres habitudes alimentaires en les confrontant aux styles et aux bonnes pratiques conseillées,
par exemple, par l’Organisations mondiale de la santé. Apprendre à lire les étiquettes des produits et se servir de ses sens
pour distinguer un aliment bon, propre et juste (> Voir la fiche Alimentation et santé, pages 40-44)
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• Simuler un acte d’achat dans un marché paysan ou de quartier, dans un supermarché ou auprès d’un producteur, pour
réfléchir aux différentes conséquences et à la valeur des produits achetés
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Recommandations méthodologiques
• Promouvoir la recherche, les rencontres et l’observation, pour apprendre et comprendre grâce aux savoirs de nos anciens,
pour stimuler la curiosité et la comparaison entre nos méthodes ancestrales et modernes

Changements
Selon Slow Food, l’éducation…

… promeut le changement en générant des pensées et des comportements nouveaux et plus responsables
Exemples d’activités
• Informer les petits consommateurs sur les espèces marines et sur les conséquences de l’appauvrissement des mers, dû à une
consommation irresponsable (> Téléchargez La bonne pêche sur le site www.slowfood.com/education)
• Proposer une discussion par le biais du jeu “je suis d’accord/ je ne suis pas d’accord” : lire un énoncé, demander au groupe
de se positionner le long d’un segment unissant les deux affirmations opposées (je suis d’accord/ je ne suis pas d’accord)
; interroger des personnes d’avis divergents pour en écouter les motivations et ainsi faire naître un débat sur le thème
proposé.
• Construire des bacs à compost à l’aide de planches de récupération et de bouteilles en plastique recyclées (> Voir la fiche Le
compost, pages 39-40)

• Enseigner aux enfants à apprécier les différentes variétés d’un produit de manière à pouvoir varier plus facilement les menus
à la maison (> Voir la fiche Jeu du riz et des haricots, page 39)
Recommandations méthodologiques
• Faciliter le débat entre les participants sur des thématiques actuelles concernant, par exemple, les choix et styles alimentaires
de chacun
• Entraîner la classe à participer, en exprimant points de vue, doutes ou perplexité
• Habituer les participants à exercer une dialectique en soutenant ou en réfutant des positions fermes
• Toucher l’émotivité des élèves par des arguments qui leur sont cruciaux et par des instruments pédagogiques fonctionnels
comme la musique, le jeu, le dessin…
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. Concevoir et développer 		
l’éducation avec Slow Food
.1

De la conception à la réalisation
des activités pédagogiques
Conception
.1 Définition des objectifs
Le formateur identifie et écrit les objectifs et les finalités pédagogiques de l’activité éducative.
.2 Définition des destinataires
Le formateur identifie les destinataires des activités pédagogiques, en en décrivant les principales caractéristiques socioculturelles.
.3 Définition du lieu, du temps, des arguments et des méthodologies pédagogiques
Le formateur identifie, sur la base des objectifs, du temps à disposition et des destinataires, les arguments à traiter et les
activités à proposer pour mieux comprendre les thématiques.
Si le temps restreint est une contrainte posée par l’organisateur de l’activité, le formateur sélectionnera les arguments et les
activités de manière cohérente en fonction de la durée.
Le formateur, sur la base des objectifs, définit l’espace dans lequel mener l’activité pédagogique : salle de classe, extérieur,
jardin potager, parc, lieu de production, de distribution...
Le formateur choisit les techniques et les modalités pédagogiques suivant les objectifs, les destinataires et le temps disponible,
de manière à maintenir un rythme actif et vivant qui facilite l’apprentissage. Pour cela, il alterne les méthodologies frontales,
actives et participatives, en privilégiant une méthode centrée sur l’action et l’expérience et une approche inductive. Il stimule
et anime le débat, propose des jeux, des simulations, des lectures d’étiquettes, des préparations et des dégustations pour
permettre aux participants de faire l’expérience de leurs propres capacités et prendre conscience de ce qu’ils ont appris.
Le formateur promeut la connaissance du territoire et de ses acteurs, en impliquant les producteurs locaux, témoins des réalités
d’une production vertueuse, en présentant des systèmes d’achat alternatif et en favorisant l’échange de connaissances et de
pratiques dépassant le contexte de la salle de classe (dîners, visites dans des entreprises agroalimentaires, échange de graines
de variétés locales, etc.).
Le formateur est conscient qu’une pédagogie active et participative demande davantage de temps : il est pour cela
indispensable de définir des délais de réalisation pour son intervention et une série d’activités secondaires en cas d’imprévu ou
d’un auditoire plus ou moins vif.
.4 Définition des instruments, matériel pédagogique et technique
Le formateur définit tout le matériel pédagogique utile pour mener l’activité : produits pour les dégustations, documents
projetés, pancartes, chevalet de conférence à feuilles mobiles, cahiers, feuilles, fournitures de bureau et autre matériel ad hoc
pour les jeux et simulations.
Il doit également recenser le matériel technique dont il aura besoin : micros, vidéoprojecteurs...
.5 Définition du cadre
Le formateur définit, à chaque fois, le cadre le plus approprié pour les activités : salle avec tables en U ou en rangées ; activités
en cercle, debout, assis par terre... mais aussi ce qui est le plus convenable à un accueil et à une clôture de l’activité en bonne
et due forme.
.6 Définition du besoin en personnel (témoins, animateurs, collaborateurs…)
Le formateur définit le personnel et les professionnels nécessaires à la conduite de l’activité.
(> Voir Modèles : Fiche de projet, page 47)
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.2

Préparation
1. Sélection et formation du personnel
Le formateur sélectionne les individus sur la base d’un profil défini, en les recrutant au sein des Conviviums, des communautés
locales, etc. Le formateur prévoit des rencontres avec le personnel impliqué afin de partager le parcours et les activités, assigner
les tâches et les rôles et de motiver.
2. Aménagement de l’espace pédagogique
Le formateur effectue une inspection pour vérifier l’adéquation et la fonctionnalité des espaces selon les objectifs et le
découpage des activités. Il définit l’aménagement et la préparation des lieux.

.3

3. Simulation
Le formateur organise une session pédagogique durant laquelle il simule le parcours pour en mettre au point les instruments et
méthodologies.

Direction
Le formateur donne des informations et propose des instruments utiles pour s’orienter dans un système complexe et articulé.
Le formateur est un faciliteur.
Les phases de gestion de l’atelier :
• Accueil
Le formateur réserve aux participants un accueil chaleureux, en créant un climat fonctionnel pour l’apprentissage. Il met
les participants à l’aise, dans un contexte informel, en gérant la classe et en traitant les thèmes de manière rigoureuse et
ponctuelle. Il propose des activités agréables et légères, il utilise des techniques d’animation et une pédagogie active pour
promouvoir la socialisation (jeux de groupe, de présentation, simulations etc.).
Le formateur définit avec les participants les “règles du jeu” : il partage avec eux les temps, les objectifs et les méthodes afin
que tous en soient informés. Tous forment ainsi une charte de classe, un accord d’engagement de toutes les parties. Le
formateur recueille les attentes initiales des participants.
• Phase centrale de développement
Le formateur demande des retours au cours de l’intervention. Il prête attention autant à son langage verbal et non
verbal qu’à celui des participants. Il utilise des techniques et des modalités permettant aux participants de vivre l’expérience
de l’apprentissage de manière à ce qu’elle ne soit pas réduite à une simple transmission de contenus. Il laisse la place aux
intervenants, stimule les demandes et le récit des expériences personnelles, il ne censure ni ne récompense, il reformule les
questions aux participants pour permettre à tout le monde de s’exprimer, en décentrant le groupe de sa personne.
Le formateur respecte le rythme naturel de l’apprentissage, en alternant les phases de transmission et les phases d’expérience,
d’écoute et de discussion. Il laisse suffisamment de temps à tous pour comprendre, intégrer et discuter les contenus. Il est
conscient qu’une pédagogie active et participative demande davantage de temps : il est de ce fait indispensable de définir les
phases de son intervention, tout en étant prêt à les adapter suivant les conditions contextuelles.
Le formateur utilise une méthode centrée sur l’action et sur l’expérience car il est important de procéder par intuition, en
partant ainsi de la pratique pour arriver à la théorie. Pour permettre aux participants d’expérimenter leurs propres capacités, il
mène des expériences pratiques : dégustations comparées, jeux sensoriels, lecture des étiquettes, exercices en cuisine, etc.
Le formateur accompagne à la découverte des différentes disciplines en fournissant des inspirations et des
approfondissements avec lesquels mieux comprendre le système et le monde alimentaire.
• Clôture de l’activité
Le formateur prévoit des activités de clôture résumant les principaux thèmes abordés à travers des jeux, des documents de
synthèse, des demandes de clarification…
Il dissout le groupe par une activité de relaxation et fournit un objet permettant de se souvenir de l’expérience pédagogique
vécue.
(> Voir Modèles: Fiche d'activité, page 46)
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.1

Le jeu gourmand : le miel
Objectifs
• Entraîner ses sens à travers l’expérience pratique de la dégustation et à travers les jeux de comparaison entre les types de produits
• Connaître, grâce au plaisir de la dégustation, comment on produit le miel, les différences entre les différents types vendus dans le
commerce, ses caractéristiques organoleptiques, son utilisation en cuisine…
• Stimuler la curiosité et l’expression libre des jugements personnels
• Encourager le débat et la participation
Destinataries
Enfants (de plus de six ans) et adultes
Le nombre maximum de participants est défini par la disponibilité en termes d’espace et de personnel.
Description de l'activité
Avant de commencer le jeu, les pots de miel doivent être masqués et ne porter qu’un numéro correspondant au produit (en
respectant les numéros attribués dans la fiche d’évaluation des miels).
On distribue alors à tous les participants la fiche d’évaluation.
Les trois types de miel sont servis en même temps aux participants, dans des petites cuillers d’abord placées dans le gobelet,
puis déposées sur la nappe (dans les cercles correspondants (ou les abeilles) colorés et numérotés).
Le Jeu gourmand peut commencer ! Le jeu n’entend pas établir à tout prix des niveaux de qualité : l’objectif est de faire
émerger un jugement d’agréabilité du produit, exprimé par un classement attribuant différentes notes et pouvant entraîner des
jugements comparables. Sur la fiche de notation, chaque participant est appelé à exprimer un vote en « entourant l’abeille »
correspondant au jugement que l’on entend attribuer au miel dégusté :
Abeille “J’aime !” : 9 points
Abeille “Je ne sais pas” : 6 points
Abeille “Je n’aime pas !” : 4 points
Les fiches d’évaluation sont ensuite ramassées pour procéder au décompte et reporter les résultats dans la fiche récapitulative.
Ce n’est qu’au moment de la communication des résultats finaux aux participants que sont révélés les trois types de miel
dégustés et qu’un vainqueur est proclamé.
Cadre
Aménager une salle avec des tables et des chaises dans laquelle les participants pourront effectuer la dégustation et prévoir
une desserte pour les préparations.
Matériel pédagogique et consommables
Kit pour 30 participants comprenant:
• Un pot de trois miels différents
• 40 sets de table, 40 serviettes en papier, 100 petites cuillers, 40 gobelets en plastique
• Une fiche technique des miels de la dégustation  (> Voir Annexe 1)
• 40 fiches d’évaluation (> Voir Annexe 2)
• Une fiche récapitulative du Jeu gourmand  (> Voir Annexe 3)
Personnel
Trois à quattre personnes
• Au moins une personne qualifiée en matière de: sensorialité, arômes et productions pour fournir des informations
complémentaires aux participants
• Au moins une personne possédant des capacités pratiques de gestion, de préparation et de réorganisation des tables de
dégustation
• Au moins une personne pour le recueil des données et leur traitement
Annexe 1
Fiche technique des miels de la dégustation

Miel d'acacia
C’est l’un des miels les plus connus et appréciés, car il réunit les caractéristiques majoritairement prisées par les
consommateurs (état liquide permanent, couleur claire, odeur et goût très délicats et pouvoir sucrant élevé). Les
caractéristiques recherchées du miel pur peuvent facilement être altérées, en plus de l’évolution saisonnière, par la
présence d’autres nectars ou de mauvaises pratiques de production.
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Couleur : très clair, parmi les plus clairs.
Cristallisation : absente (liquide).
Odeur : très légère.
Goût : très doux, légèrement confit.
Utilisations : il s’agit d’un miel très délicat qui se prête ainsi à tous les usages. Grâce à sa teneur élevée en fructose
et à son absence de saveurs trop fortes, il est parfait pour sucrer (boissons, yaourts, fruits, etc.) sans modifier le goût des
produits, il arrive ainsi à substituer le sucre partout. Utilisé en petites doses dans la panification, il sert à donner de l’arôme
et de la couleur à la croûte.Il est souvent conseillé par les pédiatres, en complément du lait de vache, jusqu’à un an.
Les secrets : l’acacia (nom scientifique, Robinia Pseudoacacia L.) est considéré par les botanistes comme une plante
envahissante : grâce à sa croissance rapide et sa grande capacité d’adaptation, l’acacia pousse spontanément sur des
terrains très divers. À tel point que, bien qu’originaire d’Amérique du Nord, il s’est implanté un peu partout en Europe
: on le trouve facilement le long des voies de chemin de fer où il sert à consolider les escarpements, grâce à son réseau
radiculaire étendu. Dans les Préalpes, ils forment de véritables bois s’étendant sur une centaine d’hectares. Pour les
apiculteurs, l’acacia est un arbre très important : les abeilles peuvent extraire de leurs fleurs un miel abondant et prisé.
La floraison des acacias est luxuriante et constitue un véritable plaisir des sens : l’œil se laisse envoûter par les grappes
de fleurs blanches recouvrant les branches comme la neige et l’odorat est renversé par le parfum intense de ses fleurs.
Les abeilles plongent de manière répétée dans les calices gorgés de nectar du matin au soir, pendant la dizaine de jours
que dure la période de floraison.
L’acacia craint la pluie : un orage un peu trop violent risque d’endommager les branches de fleurs et de ruiner la
saison ; des pluies moins intenses n’endommageront pas l’arbre, mais elles éloigneront les abeilles des fleurs, qui se
réfugieront dans la ruche. Pour couronner le tout, l’acacia choisit de fleurir en mai, mois pouvant subir des conditions
météorologiques imprévisibles.
La production de miel d’acacia est souvent risquée et nécessite de l’intuition et de l’optimisme. Ces qualités ne
manquent pas aux apiculteurs, toujours prêts à affronter le vent qui éloigne les abeilles de la récolte et assèche le nectar
des fleurs, le froid qui bloque les vols et les pluies en tous genres. Il faut choisir avec soin les endroits où l’acacia va
fleurir, en pariant tout d’abord sur sa propre intuition.
En mai, dans les Préalpes, le paysage est riche d’atmosphères : la brume quitte la plaine et recouvre les cimes des
montagnes alentour, encore enneigées ; les prés verdoyants sont ponctués de bosquets d’acacia en fleurs, de couleur
blanche. Le silence des bois est interrompu par le soufflement du vent et le bourdonnement incessant de la récolte.
Le miel d’acacia est l’un des plus clairs et il reste liquide indépendamment de la température (il cristallise difficilement).
Son odeur est légère, son goût délicat et très sucré, avec des notes de vanille.
C’est un miel qui plaît généralement à tous et se prête particulièrement bien au remplacement du sucre, sans pour
autant modifier le goût des aliments qu’il agrémente. Il est souvent conseillé par les pédiatres, en complément du lait de
vache, jusqu’à un an.

Miel d'oranger
Il s’agit de l’un des miels mono-floraux les plus appréciés, pour l’intensité et la finesse de l’arôme qui rappelle les fleurs
desquelles il provient.
Couleur : très clair, blanc lorsqu’il a cristallisé.
Cristallisation : après quelques mois.
Odeur : intense, florale, rappelle les fleurs d’agrumes.
Goût : d’une grande intensité aromatique, entre floral et fruité.
Utilisations : c’est l’un des miels de table les plus appréciés, car son arôme floral étonnant est très plaisant et il
se marie bien à la quasi-totalité des aliments sucrés. Il est pourtant particulièrement sensible à la cuisson et ses
caractéristiques si particulières seront davantage mises en valeur par un usage à froid. À essayer pour sucrer et
aromatiser un yaourt, de la crème fouettée et des desserts à base de crème ou de fromage frais.
Les secrets : avant-même que leurs fruits ne soient comestibles, les orangers étaient nombreux en Sicile : en
témoignent des écrits arabes autour de l’an mille, lorsque ses occupants raffinés décidèrent d’importer les orangers
à des fins décoratives. Il s’agissait alors de bigaradiers, particulièrement jolis en dépit de leurs fruits immangeables.
Durant le siècle dernier, les orangers se sont répandus dans toute la région et ont donné vie à l’une des cultures les plus
importantes d’Europe : le paysage constitué par les plantations d’agrumes est splendide et le vert brillant de leurs feuilles
contraste avec la couleur brune de la terre.
Ce n’est pas un hasard si l’orange est l’une des couleurs tirant son nom d’un fruit : en hiver les branches des arbres
chargées de fruits produisent des explosions de taches colorées.
L’expérience visuelle précédant la récolte est aussi intense que la floraison est délicate : en mars-avril, les fleurs d’oranger
sont d’un blanc immaculé, devenu symbole de pureté et toujours utilisé aujourd’hui par les mariées siciliennes. Autour
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des arbres, l’odeur des fleurs d’agrumes est quant à elle saisissante. Elles produisent un parfum suffisamment intense
pour être distillées et utilisées en parfumerie ou dans la préparation de desserts.
Les abeilles sont fortement attirées par les fleurs d’oranger, aussi parfumées que riches de nectar : les corolles en
débordent littéralement. La ruche elle-même prendra cette odeur de fleur d’oranger, tout comme les abeilles.
Durant la récolte, les abeilles ne résistent pas à l’attraction des autres fleurs d’agrumes, comme la mandarine et le
citron et de petites quantités de leur nectar se mêlent inévitablement au nectar d’oranger ; si la disproportion entre les
différentes saveurs est trop prononcée, on parlera alors de “miel d’agrumes”, tout aussi prisé.
Le miel d’oranger cristallise quelques mois après la récolte et prend une couleur très claire, presque blanche.
Son odeur intense rappelle les fleurs d’oranger, tandis que son goût est un mélange d’arômes rappelant autant la fleur
que le fruit. C’est l’un des miels de table les plus appréciés, car son arôme floral se marie bien à toutes les saveurs : il est
parfait dans les gâteaux, mélangé à un yaourt, étalé sur du pain ou encore ajouté au thé.

Miel de châtaigner
Il s’agit d’un miel dont les caractéristiques ne rencontrent pas l’adhésion de la majeure partie des consommateurs
(couleur sombre, odeur piquante, saveur amère) mais, peut-être pour ces mêmes raisons, ce produit est de plus en plus
apprécié par des personnes qui aiment ses caractéristiques particulières. Les miels de châtaigner à dominante de nectar
tendent à présenter une couleur plus claire, une plus grande teneur en eau, un parfum et une saveur plus accentués ;
lorsqu’au contraire, le miellat est présent en faible quantité, la couleur est plus sombre, la teneur en eau inférieure et le
parfum et l’arôme sont moins puissants et le goût moins amer.
Couleur : ambré sombre.
Cristallisation : absente (liquide) ou très ralentie.
Odeur : intense, caractéristique, de sous-bois.
Goût : intense, caractéristique, de sous-bois, avec un arrière-goût amer, parfois prédominant.
Utilisations : c’est un miel particulier, qui plaît généralement à ceux qui préfèrent les goûts relevés aux saveurs trop
douces ; son goût amer et son arôme puissant n’en font pas une bonne alternative au sucre, mais il servira plutôt à
parfumer, aromatiser ou même à être consommé tel quel sur du pain, éventuellement accompagné de beurre. À essayer
avec du fromage frais et des fromages affinés comme le parmesan.
Les secrets : les châtaigneraies figurent parmi les forêts les plus “domestiquées” par l’homme : pensées pour la
récolte des fruits, elles sont bien entretenues, débarrassées de leurs feuilles et plantées sur des terrains accessibles. Une
châtaigneraie ressemble davantage à un champ d’oliviers qu’à une forêt de pruniers ou de chênes liège et nécessite un
minimum de soins de la part de l’homme. Au printemps, loin de la saison de récolte, elles sont fraîches et incroyablement
étendues, avec des arbres espacés, des troncs puissants à l’aspect bien robuste. Le châtaignier peut atteindre un âge très
avancé et des dimensions majestueuses.
Ce sont les Romains qui ont importé le châtaignier du Proche-Orient, pour en goûter le fruit exquis ; la diffusion massive
des châtaigniers dans les montagnes italiennes est cependant plus récente et remonte au XIXe siècle. Pendant un
siècle, la châtaigne a été l’un des aliments principaux de nombreuses franges de la population, mais après la guerre, de
nombreuses cultures ont été abandonnées. Aujourd’hui, la culture du châtaignier reprend peu à peu, et son fruit n’est
plus considéré comme un aliment pauvre, mais de plus en plus recherché et prisé des gastronomes. Les châtaigneraies
poussent le long des Apennins. Ils regardent souvent de haut les petits villages et témoignent de l’importance qu’ils
ont toujours eu pour les habitants de nos montagnes. En Calabre, le châtaignier représente l’autre partie de la région,
éloignée du littoral, mieux conservée, plus sauvage et riche de souvenirs. Ces bois sont très étendus et éloignés des
routes, protégés de la pollution et, en été, peuplés d’essaims d’abeilles prêtes à en recueillir le nectar. Le châtaignier
fleurit, suivant les altitudes, durant les mois de juin et juillet. Sa fleur n’est pas particulièrement belle : elle forme une
longue grappe jaunâtre à l’odeur âcre et au toucher collant, riche en pollen et en nectar. Un châtaignier en fleur se
reconnaît de loin.
Les abeilles raffolent des fleurs de châtaigniers. Aux alentours de la ruche, elles sont excitées au point d’en devenir
presque agressives. Elles récoltent le nectar chaque jour, même de nuit, après le coucher du soleil.
Le miel de châtaignier est riche en fructose et ne cristallise qu’après un long moment ; il a une couleur sombre, allant du
marron au noir. Son odeur est forte et intense, avec des notes de bois et de tanins (c’est le tanin de la plante que l’on
retrouve dans le miel). Le miel de châtaignier contient des grains de pollen de châtaignier quasi imperceptibles.
Sa saveur résolument particulière, peu sucrée avec un arrière-goût presque amer, est appréciée par ceux qui n’aiment pas
le sucre.
C’est un miel d’association parfait pour les dégustations, délicieux avec des fromages affinés ou des viandes fortes et
capable de donner vie à des associations inédites et très gourmandes.
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Annexe 2

Fiche d’évaluation

III Fête nationale
des jardins écoles italiens

11 Novembre 2010

Miel no. 1
Je aime ! Je ne sais pas Je n’aime pas !

Je aime pasque ce
Je n'aime pasque ce

Miel no. 2
Je aime pasque ce

Je aime ! Je ne sais pas Je n’aime pas !

Je n'aime pasque ce

Miel no. 3
Je aime pasque ce

Je aime ! Je ne sais pas Je n’aime pas !

Je n'aime pasque ce

Annexe 3

Fiche de récapitulation
Total des points obtenus

Classement
(d’après les résultats)

Miel n° 1
Miel n° 2
Miel n°3
N.B.
Sur la fiche d’évaluation des enfants, les votes sont exprimés sous la forme d’une abeille :
l'abeille “J’aime !” correspond à 9 points
l'abeille “Je ne sais pas” correspond à 6 points
l'abeille “Je n’aime pas !” correspond à 4 points
Attribution des numéros aux miels du test
N° 1
Miel d’acacia
N° 2
Miel d’oranger
N° 3
Miel de châtaignier
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.2

Le potager et le convivium (jardin école)

Une salle de classe en extérieur pour cultiver, connaître et goûter
les produits de la terre

Objectifs
Réalisation de jardins pédagogiques dans les écoles :
• Introduction d’une éducation alimentaire multidisciplinaire
Réalisation d’une éducation alimentaire et environnementale des enfants :
• Éducation à la variété et la biodiversité, au respect des saisons, aux cycles de la nature, aux méthodes de culture écologique
et au respect de la nature ; à la collaboration et à la coopération, au développement d’une dialectique
• Éducation à la conscience de ses propres actes et de ses propres choix
Conception d’un projet d’éducation alimentaire et environnementale avec les enseignants :
• Acquisition d’une méthodologie inductive et d’une approche de la gestion de classe de type participatif et actif (basée sur
l’expérience et sur l’action)
• Lecture de la réalité comme d’un ensemble de phénomènes perçus à travers les sens, compréhension de leur fonctionnement
et construction d’un lexique du goût  
• Prise de conscience que l’alimentation ne revêt pas qu’une dimension nutritionnelle mais aussi culturelle
• Connaissance du territoire, de ses produits, recettes et acteurs (artisans, producteurs, chefs) pour créer avec eux des rapports pluriels
• Acquisition des principes d’horticulture écologique
Constitution d’une communauté de l’apprentissage : favoriser l’échange des savoirs avec la communauté locale (parents,
responsables du jardin, producteurs, etc.).
Construction d’un réseau mondial de jardins écoles.
Destinataries
• Étudiants de maternelle, primaire et secondaire
• Enseignants de maternelle, primaire et secondaire
• Parents et communauté locale
Description de l'activité
Durée : Trois années scolaires
• Établir un protocole d’entente entre les sujets impliqués, école, Convivium Slow Food, municipalité (ou région...), éventuels
autres partenaires publics ou privés pour créer les conditions de développement du projet (financements, mise à disposition
du terrain, semences, outils, etc.)
• Préparer et réaliser le potager : l’école s’occupe de la programmation pédagogique du projet et de la réalisation du potager,
en collaboration avec le Convivium Slow Food et les responsables du jardin
• Former les enseignants : les formateurs de Slow Food s’occupent de l’activité de formation, articulée en trois annuités :
1° année : horticulture et éducation sensorielle
2° année : éducation alimentaire et environnementale
3° année : culture et histoire de la gastronomie du territoire
• Organiser les rencontres avec les parents pour partager le parcours éducatif et en stimuler la participation
• Réaliser avec les élèves les activités et les événements d’éducation environnementale, alimentaire et du goût en classe, au
sein du potager et dans les places publiques. Par exemple : goûters, marchés, réalisation de conserves, d’une maison des
lombrics, semailles, dégustations, visites guidées à la ferme, écomusées artisanaux, jardins botaniques, fermes pédagogiques,
auberges, etc.
Cadre
• Salle pour la formation des enseignants avec des tables et des chaises quen l'on peut déplacer
• Salle pour les ateliers pédagogiques des élèves avec des tables et des chaises quen l'on peut déplacer
• Jardin pour les activités pratiques
• Cantine
Matériel pédagogique et consommables
• Matériel de conception (papeterie) et de réalisation du jardin (bottes en caoutchouc, gants, bêches, pioches, râteaux, fourches
adaptées aux enfants ; graines, fil de fer, arrosoirs ou tuyaux d’irrigation…)
• Éventuels kits de dégustation pour les laboratoires sensoriels et les dégustations en classe
• Matériel pour la formation des enseignants (chevalet de conférence à feuilles mobiles, vidéoprojecteur, ordinateur...)
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Personnel
• Formateurs possédant des compétences en : horticulture, éducation sensorielle, alimentaire et environnementale, culture et
histoire de la gastronomie, modèles et techniques de conception pédagogique, méthodologies et techniques de conduite de
classe de type actif et participatif.
• Responsables de jardins garants de la transmission des savoirs liés à la culture matérielle et sociale.
• Référents Slow Food dotés de compétences organisationnelles, relationnelles et de connaissance du territoire.
Pour approfondir
Le matériel pédagogique mis à la disposition des classes impliquées dans le projet est constitué des textes suivants :
• R. Nistri, Dire Fare Gustare. Percorsi di Educazione del gusto nella scuola, Bra, Slow Food Editore, 2003
• AA.VV., Il Piacere dell'orto, Bra, Slow Food Editore, 2010
• F. Capra, Ecoalfabeto, Viterbo, Stampa Alternativa – Nuovi Equilibri, 2005
• A. Arossa (a cura di), Ortofrutta. Dispensa Master of Food, Bra, Slow Food Editore, 2005
• A. Howard, I Diritti della Terra, Bra, Slow Food Editore, 2005
• N. Perullo (a cura di), Storia e cultura della gastronomia. Dispensa Master of Food, Bra, Slow Food Editore, 2007
• AA.VV., Ricette di Osterie d’Italia. L’orto, Bra, Slow Food Editore, 2005
• AA.VV., Alle origini del gusto, Slow Food, 2008
• E. Bussolati, L’orto - un giardino da gustare. Collana Slow Kids Per mangiarti meglio, Slow Editore, 2011
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Les jardins écoles italiens possèdent une section qui leur est dédiée sur le site www.slowfood.it/educazione (en italien) dans
laquelle retrouver : les coordonnées des référents, les principales caractéristiques et initiatives du projet, et aussi une section
dédiée sur le réseau social www.growtheplanet.net et sur le profil facebook de Slow Food.
Les écoles adhérentes peuvent se rencontrer et entrer en contact les unes avec les autres par l’intermédiaire du site et du
réseau social et de la participation à des rencontres dédiées au sein des manifestations internationales, comme le Salone del
Gusto et Terra Madre.
Les jardins écoles italiens sont en réseau avec les Mille Jardins en Afrique (www.slowfoodfoundation.org)

Atelier gateaux de jatobá

(Arche du Goût brésilienne)
Le jatobá, l’arbre aux mille usages du Cerrado brésilien
(en voie d’extinction)

Objectifs
• Enseigner la valeur de la lenteur à travers la fabrication patiente de farine de jatobá au tamis
• Apprendre les cycles naturels et connaître la biodiversité de sa propre région (biome de transisiton Mata Atlântica- Cerrado),
le jatobá ne faisant des fruits que pendant les mois d’hiver, caractérisés par une faible humidité et de longues périodes sans
pluies (juillet-août)
• Apprendre en faisant car l’expérience, de l’extraction de la farine jusqu’à la préparation des gâteaux, renforce l’apprentissage
et le plaisir de la collaboration et de la participation
• Stimuler la curiosité dans le cadre d’une alimentation bonne, propre et juste et très riche du point de vue nutritionnel
Destinataries
Enfants de six à 10 ans.
Description de l'activité
Le laboratoire se déroule en quattre étapes :
Discussion collective sur la grande valeur d’un arbre en voie d’extinction, typique du biome du Cerrado (durée : 30 minutes)
• Diffusion d’une petite vidéo sur le jatobá
Pendant la première activité, les enfants se consacrent à l’extraction et à la fabrication de la farine de jatobà (durée: une heure)
• Récolte des fruits au pied de l’arbre de jatobá
• Rupture de l’écorce dure avec l’aide de l’éducateur
• Tamisage de la farine
• Conservation des graines et des écorces pour d’éventuels travaux d’artisanat ou pour les montrer à la famille
Préparation de la recette des gâteaux de jatobá, permettant de réduire de 50% la proportion de farine de blé, dont la
production au Brésil n’est pas autosuffisante (durée : 1h30)
• Les enfants sont répartis en groupes de quattre pour pouvoir manipuler la pâte en respectant la recette écrite sur un panneau
• Chaque enfant possède sa propre charlotte et son propre tablier
• Préparation des gâteaux dans les formes les plus variées, en donnant libre cours à leur imagination
• Pendant la cuisson au four (20 minutes) préparer la salle, installer les tables et commencer une discussion collective sur
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l’expérience qui vient de se terminer
• Dégustation et distribution des gâteaux aux autres classes et aux enseignants de l’école
Journal de l’activité (durée : une heure)
• Dessiner sur le cahier “Les Gardiens de la biodiversité” toutes les étapes de l’activité, de la récolte des fruits à la dégustation
finale
• Copier la recette sur le cahier pour pouvoir la partager avec sa famille
Cadre
• 1ère étape : assis sur les chaises disposées en U, pour regarder la vidéo et en discuter ensemble
• 2e étape : assis en cercle, les enfants attendent les tamis (1 tamis pour trois élèves)
• 3e étape : divisés en groupes assis autour des tables avec charlotte et tablier
• 4e étape : assis sur les bancs disposés en U pour pouvoir écrire la recette et dessiner
Matériel pédagogique et consommables
Vidéo sur le jatobá, projecteur pour dvd, un arbre de jatobá en phase de fructification (juillet, août, septembre), couteaux,
tamis, contenants, ingrédients pour la recette, plaques de four, four, charlottes, tabliers, assiettes, cahiers, feutres, crayons de
couleurs, stylos.
Personnel
1 éducateur pour 12 enfants, jouissant d’une expérience dans l’extraction de farine, la préparation des gâteaux et la facilitation
du dialogue entre les enfants.
Preparation et conception de l'activité
Recherche de la présence d’arbres de jatobà : forêt communale, jardin pédagogique, jardin public, place, route.
Formation des éducateurs et simulation des étapes de l’activité.
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Pour approfondir
www.umpedeque.com.br
come-se.blogspot.com
www.slowfoodbrasil.com

Transmettre les savoirs
et les techinques ancestrales

Le manioc et la culture gastronomique brésilienne
Objectifs
• Mettre en avant l’importance du manioc dans la formation de la culture gastronomique brésilienne
• Valoriser les connaissances traditionnelles liées à la culture, à la production des produits transformés et aux usages culinaires
du manioc
• Stimuler la curiosité sur l’histoire et la culture des autochtones du Brésil
• Renforcer le lien entre les enfants et leur identité culturelle
Destinataries
Élèves des écoles primaires, de sept à 11 ans.
Le nombre maximum de participants dépend du nombre d’enfants par classes. Le nombre d’adultes indiqué ci-dessous
correspond à une classe de 40 enfants maximum.
Description de l'activité
L’activité commence par une rapide présentation de la découverte du Brésil, décrivant comment les Portugais sont arrivés dans
le pays et la vie des populations autochtones vivant déjà sur ces terres (leur culture, leurs habitudes et leur alimentation la plus
importante, le manioc). Au moment où l’on explique qu’à l’époque de la ‘découverte’ du Brésil, les Portugais ne cherchaient pas
à atteindre l’Amérique mais les Indes, à la recherche d’épices, on fait passer une boîte contenant différentes épices pour que
les enfants découvrent leurs arômes, leurs couleurs, leurs formes...
Les élèves sont encouragés à parler des origines de leur famille et de leurs habitudes alimentaires, en présentant les recettes
traditionnelles de leur famille (voir ci-dessous la préparation et la conception de l’activité).
On les informe qu’ils apprendront à extraire la fécule de manioc de manière à ce que, lors d’un atelier à venir, ils soient en
mesure de préparer le tapioca, un aliment de base des indigènes du Brésil.
Les enfants se lavent les mains avant de toucher, de sentir et de goûter les différents types d’amidon et autres sous-produits du

.24

Fiches d'activité

manioc, disposés dans des bols que l’on fait passer entre les élèves.
Ensuite, tous se placent autour d’une grande table.
On procède à la démonstration de l’extraction de l’amidon de manioc, par une procédure simple basée sur la technique
ancestrale développée par les autochtones brésiliens.
Pendant que l’on explique les deux méthodes d’extraction du manioc (traditionnelle et technique adaptée), l’animateur poursuit
la démonstration de l’extraction de l’amidon : il introduit le manioc pelé et coupé en morceaux dans un mixeur, avec de l’eau (en
quantité suffisante pour le faire fonctionner) et il mixe jusqu’à obtention d’un liquide homogène.
On divise le liquide ainsi obtenu dans de petits récipients distribués à chacun des enfants, accompagnés de filtres en tissu.
Ces derniers feront passer le liquide à travers le linge, en le pressant pour séparer le liquide de la pulpe.
Le liquide est mis de côté dans une pièce où les enfants peuvent observer la décantation de l'amidon au fil de la journée.
L'eau de surface sera éliminée avec l’aide de l’enseignant.
Un élève est choisi pour expliquer ce qui a été retenu du manioc et de la technique d’extraction de son amidon. Lors de l’atelier
suivant, les enfants apprendront à utiliser l’amidon pour la préparation de plats traditionnels comme le tapioca (une sorte de crêpe).
Un gâteau de manioc est servi et les supports pédagogiques sont distribués.

Cadre
L’activité se déroule dans la salle de classe : il est nécessaire de disposer d’un point d’eau à proximité et d’une prise pour
brancher le mixeur.
Les chaises et les tables sont disposées en demi-cercle de manière à accueillir tous les enfants. Au centre de la grande table en
demi-cercle, disposer tout le matériel nécessaire à la démonstration de l’extraction de l’amidon (y compris le manioc et l’eau).
Matériel pédagogique et consommables
Produits alimentaires
• Une racine de manioc avec la peau
• 1,5 kg de manioc pelé et coupé en morceaux moyens
• Une boîte contenant diverses épices comme du poivre blanc et noir, de la cannelle, des clous de girofle, des graines de
coriandre, de l’anis étoilé, etc…
• Les échantillons de différentes variétés d’amidon et de farines de manioc que l’on a réussi à trouver. Si possible, apporter du
tucupi (liquide obtenu par pressage du manioc, bouilli puis assaisonné)
• Un gâteau de manioc coupé en morceau (ou une autre préparation élaborée avec du manioc qui soit facile à déguster en classe)
Consommables
• Nappes et rouleaux d’essuie-tout
• Tasses à café
• Petites cuillers
• Produits de nettoyage (savon, détergent, alcool)

Matériel
• Une planche à découper
• Un couteau
• Un épluche-légumes
• Un mixeur
• Filtres en coton (autant que d’enfants)
• Petits bols (autant que d’enfants)
• Quattre saladiers (pour recueillir le liquide et la chair de manioc pressée)
• Charlottes pour retenir les cheveux (autant que d’enfants et de personnel)
• Un seau pour les détritus
• Plateaux pour servir le gâteau
• Si possible : apporter un tipiti (ustensile en paille tressée utilisé traditionnellement pour essorer le manioc et éliminer son liquido)
Supports imprimés
• Liste de contrôle (ingrédients - matériel)
• Supports pédagogiques à distribuer aux enfants avec : la description des deux méthodes d’obtention de l’amidon de manioc,
la recette du gâteau et des conseils pour un mode de vie durable
Personnel
Profil du personnel : trois personnes aimant les enfants et possédant des connaissances en cuisine
• Un coordinateur
• Un ou deux cuisiniers
• Un ou deux assistants
Preparation et conception de l'activité
Si l’activité est organisée dans une école :
Envoyer une lettre à l’école pour fixer la date et les horaires de l’atelier, pour informer les enseignants sur l’atelier et demander
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leur aide.
Au moins une semaine avant :
• Confirmer avec l’école le jour / l’heure / la classe /le nombre d’élèves
• Confirmer la participation du personnel
• Remettre aux élèves une lettre leur demandant de receuillir les recettes traditionnelles de leurs familles, à base de manioc ou
ses sous-produits, pour des préparations que leurs parents ou grands-parents se rappellent avoir mangé à leur âge. Les élèves
devront apporter les recettes lors de la première leçon.
Le jour avant :
• Rassembler les ingrédients et ustensiles
• Préparer le gâteau
• Imprimer le matériel pédagogique
Le jour de la rencontre :
• L’équipe se réunit à l’école 45 minutes à l’avance
Pour approfondir
Activité conçue et organisée par le Convivium Rio de Janeiro – Brésil / L’Institut Maniva – contact :
Margarida Nogueira (administratrice du Convivium Rio de Janeiro)
Tél : +55 21 2267 4012
mgng02@gmail.com
Site de l’Institut Maniva : www.institutomaniva.org
Site de l’Embrapa (Institut brésilien pour la recherche agraire) : www.cnpmf.embrapa.br
Livre : Vanderlei da Silva Santos (chercheur à l’Embrapa), Manioc, le pain du Brésil (traduit en français, anglais et espagnol).
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L’omelette surprise et autres recettes
Quand le potager se met à table

Les enfants mangent naturellement avec plaisir ce qu’ils ont cultivé et aidé à pousser au potager : cet aspect peut tout à fait
être exploité pour promouvoir une alimentation variée et saine, passant par un retour à la variété et aux recettes locales.
Objectifs
• Promouvoir la curiosité face à l’alimentation en entraînant avant tout les sens
• Comprendre les relations entre la nourriture et l’environnement, la santé et la culture
• Valoriser les produits locaux et traditionnels, la culture gastronomique du territoire, également au sein des familles des enfants
• Promouvoir la transmission des savoirs, des anciens aux plus jeunes
• Développer l’habileté manuelle et le travail en groupe
Destinataries
Enfants de tous âges.
Description de l'activité
Exemples d’activités à réaliser au cours de l’année scolaire.
Biscuits et gâteau au miel – décembre
Les enfants, répartis en groupes, préparent des biscuits ou des gâteaux en utilisant les recettes recueillies et apportées par les
grands-parents et les parents à l’école. Pour le goûter, enfants, parents et enseignants dégustent ensemble ces pâtisseries.
Fougasse au romarin – février
Les enfants cueillent, lavent et essuient le romarin du potager. Ensemble, ils préparent la pâte et font cuire la fougasse qu’ils
mangeront pour le goûter.
L’omelette surprise – mai
L’activité peut être précédée par la lecture d’une histoire très suggestive et ‘parfumée’. Les enseignants répartissent les élèves en
trois équipes ou plus : chaque groupe cueille un ingrédient à mettre dans l’omelette sans le révéler aux autres équipes. Par exemple,
une équipe peut cuisiner l’omelette avec des herbes aromatiques (thym, menthe, basilique, origan, marjolaine, sauge) et des oignons
jeunes ; une autre préparer l’omelette avec des courgettes ; une autre avec des épinards.
Au déjeuner, chaque enfant reçoit une assiette contenant trois petits morceaux d’omelette (une de chaque). Les enfants sont invités à
reconnaître les ingrédients. Pour les trois omelettes, on peut utiliser les recettes traditionnelles fournies par les mamies des élèves.
Pizza pour tous – juin
Les enfants préparent une pizza à la tomate et à la mozzarella (ou un fromage régional) qui sera servie au déjeuner des autres
camarades.
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On commence par la cueillette des produits du jardin : tomates, basilic et origan frais. Avec l’aide du cuisinier, les enfants
préparent la pâte et, pendant qu’elle lève, ils coupent les tomates, le fromage et hachent le basilic et l’origan. Une fois la pâte
levée, ils préparent et enfournent la pizza. Au déjeuner, les enfants servent leur pizza à leurs camarades.
Chaque enfant reçoit un diplôme de “chef chevronné”.
Tartines à la tomate – marché de fin d’année – juin
Pendant le marché de fin d’année, durant lequel les parents peuvent acheter les légumes du potager, on sert à tous les
participants un en-cas “campagnard” à base de pain et de tomates du jardin. Les enfants aident le cuisinier à préparer
quelques tartines, coupent les tomates, versent l’huile sur le pain et disposent les tomates découpées sur le pain. Cet en-cas
permet de faire déguster aux familles des élèves la différence entre une tomate cueillie mûre dans le jardin et une tomate
achetée sur l’étal d’un supermarché.
Il est important de faire très attention à l’organisation de l’atelier : pendant que la société gérant la restauration, le cuisinier et
la diététicienne s’occupent de la faisabilité des recettes (ingrédients, quantités, temps de cuisson, ustensiles nécessaires, etc.),
les enseignants mettent au point le planning et l’organisation des groupes d’enfants, de manière à ce que les enfants de tous
les âges puissent profiter de cette expérience.
Cadre
Disposer d’une cuisine équipée dans laquelle les enfants pourront participer à la préparation. Aménager une salle avec des
tables et des chaises permettant aux participants de faire la dégustation et prévoir une desserte pour les préparations.
Matériel pédagogique et consommables
• Cuisine équipée d’un four, de bols, de planches à découper, de plaques de four, etc.
• Tabliers pour les enfants (il est important d’en avoir, même s’ils proviennent de la maison, car ils accentuent et donnent de
l’importance au moment de l’atelier : il s’agit d’un rituel pour commencer à cuisiner... comme le font les vrais chefs !!!)
• Pancartes, feuilles, crayons pour recueillir et raconter les recettes
Personnel
Enseignants, responsable du potager, cuisinier de la cantine, diététicienne, parents et grands-parents des enfants.
Pour approfondir
Les recettes rassemblées à l’école sont une véritable mine de savoirs et de cultures diverses, qu’il est intéressant d’étudier avec
les enfants.
Avec les plus petits, l’étude peut porter sur les différences et les ressemblances (des concepts liés à la multiculturalité), avec les
plus grands on peut mettre en évidence les différences ou les analogies entre les peuples en analysant leurs cultures, territoires,
agricultures, migrations ou apports de l’étranger.
Chaque école peut concevoir un projet similaire en choisissant des recettes de la tradition des enfants impliqués.
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Explorateurs des terres qui se mangent
Objectifs
• Connaître plusieurs aliments et leur lien avec le territoire
• Découvrir la biodiversité
• Développer la mémoire
• Stimuler la curiosité
• Encourager la coopération et la participation
Destinataries
Enfants de six à 10 ans
Le nombre maximum d’enfants est défini par la disponibilité en termes d’espace et de personnel, le nombre minimum par la
possibilité de former deux équipes.
Description de l'activité
L’activité se décompose en quattre étapes distinctes
Accueil
On accueille les participants avant de leur exposer le cadre narratif dans lequel ils évolueront pendant toute la durée de
l’atelier. (> Voir Annexe 1) Ils seront ensuite répartis en deux équipes (pain et chocolat contre miel et fromage).
Jeu de mémoire
Le premier jeu est un memory constitué de 12 paires de boites contenant le même aliment et plus précisément trois types de
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pain, trois types de miel, trois types de chocolat et trois types de fromage.
Les boites possèderont un couvercle à l’intérieur duquel seront imprimés de petits textes introduisant le thème du lien entre
l’aliment et le territoire. (> Voir Annexe 2)
Totem
Le deuxième et dernier jeu consiste en quelques devinettes (> Voir Annexe 3). chaque équipe doit en résoudre deux séries,
correspondant à deux totems (le totem du chocolat et du pain pour une équipe, le totem du fromage et du miel pour l’autre équipe).
Les totems seront de couleur différentes et ornés d’images distinctives (> Voir Annexe 4)
Goûter/diplôme
Le moment final comprend un goûter (pain, fromage, chocolat, miel) et la remise du diplôme.
Cadre
Un espace de grandes dimensions pouvant être divisé en quattre zones, chacune dédiée à une activité.
Matériel pédagogique et consommables
Il serait nécessaire de réussir à délimiter au mieux quattre zones distinctes. Par exemple avec : quattre grandes flèches adhésives au
sol de l’entrée à l’accueil, de l’accueil au memory, du memory aux totems, des totems au goûter ; ou quattre cercles matérialisés au
sol autour des quattre totems ; ou encore des paravents pour isoler la partie finale dédiée au goûter.
Pour la phase d’Accueil :
• Grande boussole et grande cuiller
• Panneaux dotés de mots clés (ils peuvent être affichés au mur ou pendus au plafond par des fils) :
TERRE – TRADITION – ICI – LÀ – ALIMENT – PLANTES – ANIMAUX – CURIOSITÉ – PATIENCE – TERRITOIRE
Pour le jeu de Memory :
• 24 boites
• Trois types de miel en pot (par ex. cire d’abeille, miel de châtaigner et miel millefleurs)
• Trois types de chocolat (par ex. noir, au lait et des fèves de cacao)
• Trois types de pain (par ex. entier, blanc et gressins)
• Trois types de fromage (par ex. à pâte dure, à pâte molle et frais)
• De nombreux rubans adhésifs au sol correspondant des boîtes (numérotés de un à 24)  de manière à ce que soit plus facile chercher
les correspondances entre les boîtes
• De grands points d’interrogation (pour délimiter l’espace dédié au jeu)
Pour le jeu des Totems :
4 totems tridimensionnels recouverts d’images et de devinettes
Pour le Goûter :
• Aliments pour le goûter (par ex. du pain et du miel, du pain et du chocolat, du pain et du fromage, du fromage et du miel)
• Des couverts compostables (serviettes, verres et assiettes)
• Tables et chaises
• Diplômes d’“Explorateurs des terres qui se mangent”
• Image accrochée au mur d’une grande carte du monde ou de la France en guise d’ouverture aux autres territoires et aliments
Personnel
Quattre personnes (pour environ 10 enfants) :
• Une personne ayant des capacités d’animation et de narration
• Deux personnes en soutien pour suivre et impliquer les deux équipes pendant les activités
• Une personne dédiée aux préparations en cuisine
Annexe 1

L’histoire
Bienvenue à tous et à toutes,
Vous allez découvrir un secret et participer à une petite aventure, à un voyage. Mais avant de commencer, je dois vous
raconter quelque chose…
(à voix plus basse)
Il existe dans le monde entier des explorateurs très spéciaux. On les appelle les Explorateurs des terres qui se mangent,
ils sont tous très unis, se transmettent des informations et s’échangent des recettes, ils possèdent un symbole, un slogan,
une mission et je vais maintenant vous révéler leurs secrets !
Il s’agit d’un groupe de personnes gourmandes et curieuses, mais aussi aventureuses et attentives. Ils sont très sérieux et
scrupuleux, mais ils savent aussi faire la fête et se faire des amis partout où ils vont.
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Leur symbole est une grande cuiller au centre de laquelle se trouve une boussole ; leur devise est « Ici, il est ainsi, là-bas
il ne l’est pas », qui semble incompréhensible, mais qui signifie simplement que ce qui pousse et que l’on mange dans
un endroit sera différent de ce qui pousse et que l’on mange ailleurs… leur recherche est infinie, leur mission consiste en
fait à explorer toutes les terres qui se mangent…
Vous n’en avez jamais entendu parler ?
Pourtant ils nous entourent, chaque terre produit quelque chose à manger : à chaque endroit du globe se trouve un
climat spécial et des espèces végétales ou animales, une histoire, une tradition, des habitudes spécifiques.
C’est pour cela qu’il n’existe pas qu’un fromage mais qu’il en existe mille différents, qu’il n’existe pas qu’une sorte de
pain mais qu’il en existe mille différents !
Les Explorateurs des terres qui se mangent parcourent le monde pour trouver ces aliments spéciaux qui possèdent des
histoires spéciales. Et nous, nous les accompagnerons aujourd’hui dans quatre voyages, à la recherche de quatre bonnes
choses dans quatre lieux différents. Si nous nous débrouillons bien, nous pourrons peut-être faire partie de leur groupe et
participer à d’autres recherches et à de nouvelles découvertes.
Maintenant, nous allons donc nous diviser en deux équipes : la première partira pour l’Équateur, puis sur le chemin du
retour, de nuit, s’arrêtera en Sicile, pour parler avec le feu ; la deuxième équipe gravira quant à elle les montagnes à la
recherche d’un or liquide très spécial, puis, pour reprendre son souffle, redescendra par la Toscane pour discuter avec
les des chèvres très sportives. Cependant, vous devrez d’abord passer un test : devenir un Explorateur des terres qui se
mangent n’est pas donné à tout le monde !
Annexe 2

Texte des boites
Miel 1
Le miel est produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou du miellat, provenant de la sève des arbres.
Miel 2
Le miel a un goût et un aspect différent suivant les fleurs et les plantes que butine l’abeille. Si l’abeille a récolté le nectar
de nombreuses fleurs différentes, on appellera le miel “mille fleurs”.
Cire
Le miel prend le nom de la plante dont se sont principalement nourries les abeilles (miel d’oranger, de châtaigner, de
lavande et bien d’autres encore). Chaque territoire a ses propres plantes et par conséquent ses propres miels.
Chocolat au lait
Le chocolat au lait a été inventé en Suisse au XIXe siècle. Avant, le chocolat était relativement amer.
Chocolat noir
Turin est depuis longtemps le centre névralgique du chocolat et sa région produit aujourd’hui environ 40% du chocolat italien.
Fèves
Le chocolat est obtenu à partir des fèves de cacao. Il existe plus de 3000 variétés de cacao, mais on peut les regrouper
en trois grandes familles (Criollo, Forastero et Trinitario).
Fromage 1
En Italie, ils sont généralement fabriqués à base de lait de vache, de chèvre, de brebis et de bufflonnes. Suivant les
régions, les animaux changent et donnent ainsi des fromages variés !
Fromage 2
Les fromages portent souvent le nom du lieu où ils sont produits. Par exemple “Caciocavallo Silano”, “Provolone
Valpadana”, “Fiore Sardo” et “Canestrato Pugliese ”.
Fromage 3
Dans certaines petites fromageries, on utilise encore le lait cru pour fabriquer le fromage car il conserve toutes ses propriétés.
Dans les grandes fromageries, le lait est au contraire traité de manière à pouvoir être conservé plus longtemps.
Pain complet
Le pain complet est produit avec une farine peu raffinée, contenant ainsi plus de protéines, de sels minéraux et de
vitamines.
Pain blanc
Dans le monde, on produit tellement de pains différents, certains sont levés, d’autres non, certains sous des formes
étranges et d’autres beaucoup plus simples, certains très longs, d’autres plus petits.
Gressins
On peut fabriquer du pain avec de nombreuses céréales différentes ; c’est pour cette raison qu’à l’échelle de la planète,
les hommes l’ont fabriqué avec les céréales qui poussaient le mieux dans leur région.
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Annexe 3

Devinettes
Chocolat
1 • La plante du cacao est ORIGINAIRE…
A - d’Europe
B - d’Amérique du Sud
C - d’Afrique
2 • Chaque arbre à cacao produit chaque année
A - jusqu’à 1000 fruits
B - jusqu’à 500 fruits
C - jusqu’à 30 fruits
3 • Le fruit de l’arbre à cacao, contenant les graines (c’est à dire les fèves desquelles on extraie le cacao que l’on va
manger), s’appelle
A - cabosse
B - papaye
C - grappe
4 • Certaines caractéristiques permettent d’identifier le MEILLEUR chocolat. Celles qui suivent sont toutes
exactes… à l’exception d’une ! Sauras-tu la retrouver ?
A - Il provient de l’une des familles de cacao les plus prisées
B - Il ne contient ni humidité ni moisissure et il n’a absorbé aucune mauvaise odeur
C - Il a été contrôlé lors de tests effectués en Suisse
D - Il n’a pas été mangé par les insectes
E - Il provient de grosses fèves
Miel
1 • Le miel de rhododendron est un miel
A - peu sucré, au goût presque amer à la couleur très sombre
B - commun, à la couleur typiquement ambrée et au goût peu reconnaissable
C - raffiné, au parfum délicat et à la couleur très claire
2 • Pendant la saison de production, l’abeille ouvrière vit…
A - environ six mois
B - environ 50 jours
C - environ un an
3 • Pour produire un kilo de miel, de nombreux allers et retours sont nécessaires entre la ruche (la maison des
abeilles) et les fleurs. Environ…
A - 60 000 vols
B - 6 000 vols
C - 600 vols
4 • En une seule journée, les abeilles d’une ruche peuvent visiter un certain nombre de fleurs. Combien ?
A - Jusqu’à 15 000 fleurs
B - Jusqu’à 225 000 fleurs
C - Jusqu’à un million de fleurs
Fromage
1 • La famille Innocenti est l’une des familles produisant du pecorino dans les montagnes de Pistoia. Combien de
chèvres de race « massese » élèvent-ils ?
A - 13
B - 130
C - 1300
2 • Chaque brebis « massese » produit chaque année jusqu’à…
A - 160 litres de lait
B - 1600 litres de lait
C - 60 litres de lait
3 • Les brebis « massese » mangent
A - de l’herbe fraîche qu’elles trouvent en paissant librement, été comme hiver
B - des rations préparées par les éleveurs, additionnées de nombreuses vitamines
C - de l’herbe fraîche des prés en été et du foin en hiver
4 • Avec le lait de la vache de race « valdostana », on produit
A - le grana trentino
B - le parmesan
C - la fontina
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Pain
1 • On peut fabriquer du pain avec de nombreuses céréales. En voici quelques-unes… mais il y a un intrus ! Lequel ?
FROMENT
ÉPEAUTRE
ORGE
SEIGLE
CAROTTE
AVOINE
MAÏS		MIL
2 • Chaque région possède son pain traditionnel. Essayez de trouver quel pain pour quelle région.
FRISELLA
LOMBARDIE			
PANE CARASAU
CALABRE
BIOVA
SARDAIGNE		
MICHETTA
MOLISE
PARROZZO
PIÉMONT
3 • Le pain de Lentini pèse normalement 500 g, mais il peut atteindre :
A - six kilos
B - six-cents grammes
C - un kilo
4 • Combien de kilos de pain les Italiens consomment-ils chaque année en moyenne ?
A -12
B - 66
C - 98
Annexe 4

Images et textes pour les quattre totems
Chocolat
Images servant de fond aux devinettes :
photographie de chocolat ; carte de l’Équateur ; image de la forêt amazonienne (il faut en recréer le paysage avec
quelques éléments caractéristiques : le vert foncé, la forêt, les volcans de plus de 5 000 mètres, les étendues d’arbres, les
routes escarpées et les millions d’animaux…)
Texte : LE CACAO NACIONAL DE L’ÉQUATEUR
C’est un cacao qui descend directement de celui que consommaient les Maya et il nait dans une plante délicate et très
prisée, poussant au cœur de l’Amazonie, cultivé principalement pas les paysans indios.
Miel
Images servant de fond aux devinettes :
photographie du miel ; carte des Alpes ; image d’une montagne (il faut en recréer le paysage avec quelques éléments
caractéristiques : le blanc, une côte escarpée, car pour marcher il faut monter, un pied devant l’autre ; les abeilles
choisissent les meilleures fleurs et volent rapidement ; les pas de l’apiculteur sont lents, attentifs, précis…)
Texte : LES MIELS DE HAUTE MONTAGNE
Il s’agit du miel de rhododendron, du miel millefleurs et du miellat de sapin ; les abeilles fabriquent le miel à plus de
1200 mètres (où l’environnement n’est pas pollué !) et l’apiculteur évolue selon le relief des montagnes.
Fromage
Images servant de fond aux devinettes :
image d’un fromage ; image des montagnes de Pistoia (il faut en recréer le paysage avec quelques éléments caractéristiques :
le vert tendre, celui de la bonne herbe fraiche, un ciel haut, des nuages, des brebis éparpillées çà et là à brouter…)
Texte : PECORINO DES MONTAGNES DE PISTOIA
Avec le lait des « massese » (des brebis noires pourvues de cornes sombres et enroulées) souvent trait à la main et utilisé
cru, les éleveurs produisent des fromages de brebis ronds et doux.
Pain
Images servant de fond aux devinettes :
photographie d’une miche de pain, carte de la Sicile (il faut en recréer le paysage avec quelques éléments
caractéristiques : le rouge, celui du four à pain chaud, près du feu, il fait chaud et la nuit, le four est allumé et travaille
sans cesse…)
Texte : LE PAIN DE LENTINI
On en parlait déjà au début du XXe siècle… c’est un pain en forme de S, avec une croûte fine et moelleuse, parsemée
de graines de sésame ; ce pain exalte un parfum de fruits secs, d’épices, de froment et bois. Sa recette s’est transmise de
mère en fille, avec de légères variations d’une famille à l’autre.
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Biomes brésiliens

Biodiversité alimentaire brésilienne et produits traditionnels
en voie d’extinction
Objectifs
Le Brésil est un pays de dimension continentale. On le divise généralement en six grandes régions caractérisées par une flore,
une faune et un climat prédominant : Amazonie, Cerrado, Mata Atlantica, Caatinga, Pantanal et Pampa.
Les élèves peuvent aussi connaître la complexité et la grande biodiversité des biomes brésiliens à travers leurs productions
alimentaires traditionnelles (voir les Sentinelles Slow Food et les produits de l’Arche du Goût brésilienne).
A travers l’étude des biomes, l’élève pourra connaître son propre contexte, c’est à dire le territoire sur lequel il vit, ainsi que
les productions historiques ayant laissé leur empreinte sur la région. Il pourra approfondir ses connaissances sur l’histoire et la
géographie des autres régions du Brésil de manière à stimuler sa curiosité envers des habitudes et des traditions alimentaires
très différentes des siennes. Les dynamiques permettant d’aborder ces thématiques sont nombreuses et toutes prévoient un
niveau élevé de participation, de coopération et d’implication.
Destinataries
Elèves de neuf à 14 ans
Description de l'activité
L'activité se divise en six étapes
Première étape (durée : une heure)
• Discussion collective sur ce que l’on connaît déjà de son pays et de ses biomes
• Expliquer brièvement la signification du terme biome, des Sentinelles Slow Food et de l’Arche du Goût
• Regarder la vidéo sur les biomes brésiliens : “Os guardiões da Biosfera”
• Discussion collective
Deuxième étape (durée : une heure)
• Division de la classe en six groupes et assignation d’un biome à chaque groupe
• Chaque groupe discute et décide, avec l’aide d’un éducateur-médiateur, de la stratégie de présentation aux autres groupes
du biome étudié : panneau avec photos et dessins, powerpoint, documents projetés et commentaires, vidéo, bande-dessinée
• Le groupe communiquera à l’éducateur le matériel dont il aura besoin pour l’élaboration de son projet
• Chacun cherchera à la maison des informations sur les biomes (données, actualité etc.)
• Chaque groupe devra élaborer un livre de recettes du biome étudié
Troisième étape (durée : une heure)
• Sélection des informations parmi celles issues des recherches et celles fournies par l’éducateur (Sentinelles Slow Food et
produits de l’Arche du Goût brésilienne)
Quatrième étape (durée : une heure)
• Élaboration des présentations
Cinquième étape (durée : une heure)
• Élaboration des livres de recettes
Sixième étape (durée : une heure)
• Présentation des travaux aux autres groupes
• Présentation des livres de recettes
• Dégustation des produits de l’Arche du Goût et/ou des Sentinelles Slow Food
Cadre
Disposer les élèves répartis en six groupes autour de tables de manière à pouvoir discuter, travailler et collaborer.
Matériel pédagogique et consommables
Grande salle, six tables minimum, chaises, pancartes en carton, feutres et crayons de couleur, colle, ciseaux, ordinateur, images,
coupures de presse, revues, vidéo, projecteur, produits des Sentinelles et de l’Arche du Goût brésilienne.
Personnel
Deux éducateurs pour accompagner et faciliter la collaboration et la participation au sein des groupes de travail.
Preparation et conception de l'activité
Préparation du matériel pédagogique : vidéo, articles, revues, livres, images, recettes et produits alimentaires des Sentinelles
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et de l’Arche du Goût brésilienne.
Pour approfondir
www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias
www.mundoeducacao.com.br/geografia/biomas-brasileiros.htm
www.guardioesdabiosfera.com.br
www.slowfoodbrasil.com

.8

Le jeu des biomes

...ou mieux encore, le Jeu de l’oie
Objectifs
Fixer et vérifier la compréhension des contenus traités lors des activités concernant les biomes brésiliens.
Le Jeu de l’oie permet de revoir des contenus relativement complexes et variés à travers une dynamique très agréable et
entraînante. Pour pouvoir atteindre l’objectif final, les élèves doivent en même temps faire preuve de collaboration, de
motivation et de respect du temps nécéssaire pour intégrer les nouvelles connaissances, pour eux-mêmes et pour les autres.
Destinataries
Elèves de neuf à 14 ans
Description de l'activité
• Durée d’une heure pour le jeu, une heure pour la préparation du parcours
• Préparation du parcours dans un espace adéquat
• Division de la classe selon les mêmes groupes de travail que pour les biomes
• Explication du jeu : chaque groupe lance le dé géant et rejoint la case correspondante, où il trouvera une question à laquelle
il devra répondre. En cas de mauvaise réponse, le groupe doit retourner sur la case précédente
• Le groupe qui atteint en premier la fin du parcours gagne la partie
Cadre
Un espace adéquat pour pouvoir dessiner un parcours de jeu à la craie ou au ruban adhésif : cours de l’école ou espace ouvert
avec un sol en ciment.
Matériel pédagogique et consommables
Photocopies avec images et questions concernant les sujets abordés durant l’activité précédente (biome ou autre), ruban
adhésif, craies, dé géant en carton, aliments à deviner ou reconnaître.
Personnel
2 éducateurs pour préparer le parcours et gérer la dynamique du jeu en qualité de juges (la compétitivité peut parfois devenir
forte lors de ce jeu).
Preparation et conception de l'activité
• Chercher le cadre le plus adapté à l’activité
• Élaborer et concevoir dans le moindre détail le parcours, avec toutes les cases et toutes les questions correspondantes
• Photocopier les questions et préparer tout le matériel nécessaire
• Préparer le parcours à l’avance

.9

Le parcours de la taupe

Explorer et reconnaître les plantes
Objectifs
• Exercer les sens
• Développer la capacité de concentration
• Expérimenter la confiance en l’autre
• Apprendre à reconnaître les herbes aromatiques, les épices et les fruits
• Mémoriser
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Destinataries
Enfants, adultes et familles. Travail en binôme.
Description de l'activité
Former les binômes de participants. Les binômes sont composés d’une personne qui aura les yeux bandés (la taupe) et d’un
guide conduisant la taupe par la main. Le guide, en silence, conduit la taupe dans l’espace sensoriel et l’aide à sentir, toucher
et goûter de trois à cinq  échantillons au choix, entres herbes aromatiques, épices et fruits. Il fera ensuite faire deux tours sur
elle-même à la taupe avant de la conduire à l’extérieur de l’espace sensoriel. La taupe retire le bandeau et regagne l’espace
sensoriel pour tenter d’identifier les herbes/épices/fruits que le guide lui a fait sentir et toucher.
Cadre
Positionner les trois tables dans trois zones distinctes, sur lesquelles déposer de manière aléatoire les produits à reconnaître.
Matériel pédagogique et consommables
Produits alimentaires
• 10 produits de type aromates et épices : par exemple sauge, menthe, basilic, laurier, romarin, ail, oignon, cannelle, clou de
girofle, thym, safran, cumin, vanille…
• Cinq  types de fruits de saison : par exemple fraise, cerise, griotte, abricot, pêche…
• Pour rendre le jeu un peu plus complexe, on peut prévoir différentes variétés de menthe, de cerises, de thym…
• Insérer un intrus peut également être intéressant, comme un arôme de synthèse à confronter à son arôme naturel : vanille,
fraise...
Consommables
Aucun
Matériel
• Bandeaux
• Trois tables
• Une nappe pour chaque table
• Étiquettes avec code (numéro, lettre…) pour chaque échantillon à sentir, toucher et goûter
• Une feuille avec les correspondances des codes
Papeterie
• Pancarte portant le titre et le sous-titre de l’activité
• Carton optionnel avec les horaires de l’activité
• Fiches descriptives (nom commun et nom scientifique de la variété, période de récolte, brève description botanique et
sensorielle, emplois en cuisine, etc.) des échantillons employés pour le jeu, à réaliser à partir du programme et à imprimer sur
des fiches remises aux participants.
Personnel
Deux-trois personnes : au moins une possédant des compétences en sensorialité, arômes et périodes de récolte pour donner
des informations complémentaires aux participants ; une autre possédant des compétences pratiques de gestion, préparation et
réassort des espaces.
Pour approfondir
C. Barzanò e M. Fossi, Dans quel sens? Manuel pour l'education sensorielle, Slow Food, 2007 (www.slowfood.com/education)
Cours MIUR (Ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche) Bon, propre et juste, pour les enseignants et les écoles
Cours sur l’Education sensorielle, l’achat des fruits et légumes, les herbes aromatiques, épices et l’horticulture de Master of Food
AA.VV., Il Piacere dell'orto, Bra, Slow Food Editore, 2010 (en italien)
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Formes et couleurs du potager

Découvrir les couleurs naturelles et les formes
cachées dans les fruits et les légumes
Objectifs
• Connaître et reconnaître les fruits et légumes
• Découvrir les différentes utilisations des produits du potager
• Développer la créativité
• S’amuser avec les produits du potager
Destinataries
Enfants de deux à 10 ans. Le nombre maximum d’enfants est déterminé par l’espace et le personnel disponibles.
Description de l'activité
Les enfants s’installent à table, où ils disposent de pinceaux, de couleurs naturelles et de tampons pour réaliser des dessins
sur un thème libre. Les tampons et les couleurs sont issus des légumes. Les enfants découvrent les formes cachées dans les
végétaux, en utilisant ceux qui sont déjà coupés ou en en coupant de nouveau (s’ils sont trop jeunes, avec l’aide du personnel).
Le personnel stimule la découverte des formes et raconte comment la couleur est extraite.
Cadre
• Positionner les tables et les chaises autour
• Déposer sur chacune des tables les tampons, pinceaux et bols de couleurs, à côté des fruits et légumes dont ils sont issus
• Les couteaux pour couper les végétaux/tampons sont distribués par le personnel aux enfants les plus âgés
Matériel pédagogique et consommables
Products
• Fruits and vegetables to be used as stamps, e.g. potatoes, carrots, the base of lettuce heads, onions, etc.
• Fruit and vegetable juices that can be used as natural paints, e.g. red cabbage, carrot, strawberry, beet, radish, blackcurrant,
blueberry, elderberry, etc.
Consommables
• Feuilles de papier (si possible recyclé)
Matériel
• Deux ou trois tables basses autour desquelles disposer les chaises
• Pinceaux, éventuellement issus de produits naturels, comme des épis de blé, des touffes d’herbe épaisse tenues par un
élastique, etc.
• Couteau (à réserver aux enfants les plus âgés)
• Planche à découper
À utiliser pour la préparation de l’activité :
• Bols en verre pour contenir les colorants naturels (plusieurs bols pour chaque couleur, de manière à ce que toutes les tables
aient toutes les couleurs à leur disposition)
• Mixeur, presse-agrume ou centrifugeuse pour extraire les jus
• Chinois pour filtrer le jus
Papeterie
• Pancarte portant le titre et le sous-titre de l’activité
• Carton optionnel avec les horaires de l’activité
• Fiches descriptives des produits employés pour le jeu, à réaliser à partir du programme et à imprimer sur des fiches remises
aux enfants. Ces fiches descriptives peuvent par exemple comporter les informations suivantes : nom commun et nom
scientifique de la variété, période de récolte, brève description botanique et sensorielle, emplois en cuisine, etc.
Personnel
Deux personnes (pour environ huit enfants). Personnes possédant des capacités pratiques de gestion des espaces (préparation
et réarrangement) et d’implication des enfants dans les activités artistiques et d’atelier.
Pour approfondir
E. Bussolati, L’orto - un giardino da gustare. Collana Slow Kids Per mangiarti meglio, Slow Editore, 2011
AA.VV., Il Piacere dell'orto, Bra, Slow Food Editore, 2010
Variante
Si vous avez accès à des prises électriques, vous pouvez éventuellement laisser les enfants extraire directement les colorants.
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Aliments et territoire
Reconnaître la bonne paire

Objectifs
• Promouvoir la connaissance des produits d’un territoire
• Stimuler la réflexion sur la saison de récolte et le lien au territoire des produits
• Approfondir la connaissance sur les produits de qualité et de tradition : les Sentinelles
Destinataries
Jeu individuel : adultes et familles
Jeu en équipes : chaque équipe peut être composée d’une à quatre personnes, pour des facilités de gestion du jeu
Description de l'activité
Configuration 1
Le participant essaie de situer chaque Sentinelle sur son pays d’origine. Une fois l’activité terminée, le joueur effectue un
contrôle croisé avec la carte imprimée contenant les bonnes associations. Il faut prévoir une carte des solutions figurant les
associations pays-Sentinelle et Sentinelle-saison.
Configuration 2
Les participants sont répartis en deux équipes partageant une même carte du monde, indiquant les pays concernés. Chaque
équipe aura à sa disposition :
• Post-it présentant le nom ou le dessin des quattre saisons
• 10 photos des Sentinelles
L’animateur fera nommer un porte-parole par chaque équipe et lancera le jeu par une photo de la Sentinelle et un kit de post-it
de la saison.
Avec un sablier ou un chronomètre, l’animateur du jeu engage la première manche de 10 minutes : chaque équipe devra
positionner les photos des produits des Sentinelles choisies sur les régions correspondantes.
Une fois la première étape terminée, c’est le moment de la seconde, qui dure six minutes : les deux équipes collent sur chaque
photo de Sentinelle, placée sur la carte du monde, le post-it de la saison correspondant à ce produit.
Au terme du temps imparti, l’animateur du jeu vérifie avec les équipes combien de photos et de post-it ont été correctement
placés. Il demande aux équipes d’indiquer les mauvaises associations du camp adverse, en justifiant leur réponse. Dans le cas
où les équipes donneraient leur langue au chat, l’animateur intervient et explique quelles sont les associations erronées, à
l’aide d’anecdotes sur les produits inconnus et des informations publiées sur le site www.slowfoodfoundation.org
L’équipe qui aura su former le maximum d’associations remporte la partie.
À la fin, tout le monde est invité à déguster un des produits figurant dans le jeu.
Cadre
Salle de classe avec une carte du monde, des chaises et des déssertes.
Matériel pédagogique et consommables
• Pancarte portant le titre et le sous-titre de l’activité
• Carton optionnel avec les horaires de l'activité
• Une carte politique du monde, si possible au format A2
• Une carte au format A3 avec les solutions
• Quattre kits de quattre post-it
• Une desserte
• Tabella elenco prodotti dei Presìdi da utilizzare per scegliere i prodotti con cui giocare (> Voir Annexe 1)
• Une grosse boite pour les photos
• Les photos imprimées des produits des Sentinelles
• Fiches des Sentinelles choisies pour le jeu, imprimées depuis le site de la fondation :  www.slowfoodfoundation.org
• Assiettes, serviettes et couverts jetables pour la dégustation finale
• Une planche à découper, suivant les produits
Personnel
Une-deux personnes possédant des compétences en produits nationaux, leur saison de récolte et sur les Sentinelles
Une-deux personnes possédant des compétences d’animation et de gestion des groupes
Pour approfondir
www.slowfoodfoundation.org
AA.VV., Les Sentinelles Slow Food, 2012 (en italien et en anglais)
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Annexe 1

MONDE
N°

PAYS

SENTINELLE

CATÉGORIE DE PRODUIT

1

AFGHANISTAN

RAISIN SEC ABJOSH D'HERAT

fruit

2

ARGENTINE

POMME DE TERRE ANDINE QUEBRADA DE HUMAHUACA

tubercule

3

ARGENTINE

YACÓN

tubercule

4

AUTRICHE

CHOU DE FOSSE

légume et conserve

5

AUTRICHE

SEIGLE DU LUNGAU

céréale

6

AUTRICHE

BAIE D'ALISIER DE LE FORÊT VIENNOISE

fruit

7

BÉLARUS

INFUSIONS ET FRUITS SAUVAGES DE ROSSON

infusion

8

BOSNIE HERZÉGOVINE

SLATKO DE PRUNES POZEGACA

conserve

9

BRÉSIL

PIGNON D'ARAUCARIA DE LA SERRA CATARINENSE

fruit sec

10

BRÉSIL

RIZ ROUGE DE LA VALLÉE DU PIANCÒ

céréale

11

BRÉSIL

UMBÙ

fruit

12

BRÉSIL

GUARANÀ AUTOCHTONE DES SATERÈ-MAWÈ

fruit

13

BULGARIE

HARICOTS DE SMILYAN

légumineuse

14

CANADA

BLÉ RED FIFE

céréale

15

CHILI

FRAISE BLANCHE DE PURÉN

fruit

16

CROATIE

AIL ŚARAC DE LJUBITOVICA

légume

17

ÉQUATEUR

CACAO NACIONAL

cacao

18

ÉGYPTE

DATTES DE L'OASIS DE SIWA

fruit

19

ÉTHIOPIE

CAFÉ SAUVAGE DE LA FORÊT D'HARENNA

café

20

FRANCE

CHOU DE LORIENT

légume

21

FRANCE

LENTILLE BLONDE DE SAINT-FLOUR

légumineuse

22

FRANCE

PETIT ÉPEAUTRE DE HAUTE-PROVENCE

légumineuse

23

FRANCE

NAVET NOIR DU PARDAILHAN

tubercule

24

ALLEMAGNE

ÉPEAUTRE VERT DE FRANCONIE

céréale

25

ALLEMAGNE

POMME DE TERRE PETITE CORNE DE BAMBERG

tubercule

26

JAPON

SALADE TAKANA D'UNZEN

légume

27

GUATÉMALA

CAFÉ DES HAUTS PLATEAUX DE HUEHUETENANGO

café

28

HONDURAS

CAFÉ DE LA MONTAGNE CAMAPARA

café

29

INDE

RIZ BASMATI DE DEHRADUN

céréale

30

KENYA

ORTIES SÉCHÉES DE MOLO

légume

31

KENYA

SEL DE CANNE DU FLEUVE NZOIA

épice

32

KENYA

COURGE DE LARE

légume

33

LIBAN

KECHEK EL FOUQARA

céréale

34

MACÉDOINE

SLATKO DE FIGUES SAUVAGES

conserve

35

MADAGASCAR

RIZ DISTA DU LAC ALAOTRA

céréale

36

MALI

SOMÈ DES DOGONS

épice

37

MEXIQUE

AMARANTE DU TEHUACÁN

céréale

38

MEXIQUE

CACAO DE LA CHONTALPA

cacao

39

MEXIQUE

MEZQUITE GRILLÉ DES SERI

légumineuse

40

NOUVELLE-CALÉDONIE

TARO ET IGNAME DE L'ÎLE DE LIFOU

tubercule

41

PAYS-BAS

SIROP DE LIMBURG

fruits et derivés

42

PÉROU

FRUITS ANDINS DE SAN MARCOS

fruit

43

PÉROU

KAÑIHUA DES ANDES

arbuste

44

PÉROU

PATATE DOUCE DE PAMPACORRAL

tubercule

45

ROYAUME-UNI

POIRÉE DES THREE COUNTIES

liqueur

46

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

CAFÉ DE LA SIERRA CAFERALERA

café
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N°

PAYS

SENTINELLE

CATÉGORIE DE PRODUIT

47

ROUMANIE

CONFITURE DES VILLAGES SAXONS

conserve

48

SÉNÉGAL

COUSCOUS SALÉ DE MIL DE l'ÎLE DE FADIOUTH

céréale transformée

49

SÉNÉGAL

JUS DE FRUITS SAUVAGES DES ÎLES SALOUM

fruits et derivés

50

SIERRA LEONE

NOIX DE COLA DE KENEMA

fruit

51

ESPAGNE

CÂPRES DE BALLOBAR

fruit

52

ESPAGNE

OIGNON VIOLET DE ZALLA

légume (bulbe)

53

ESPAGNE

HARICOT GANXET

légumineuse

54

ESPAGNE

TALO DE MUNGIA

céréale transformée

55

ÉTATS-UNIS

MANOOMIN DES ANISHINAABEG

céréale

56

ÉTATS-UNIS

POMME GRAVENSTEIN DE SEBASTOPOL

fruit

57

ÉTATS-UNIS

POMME DE TERRE OZETTE DESMAKAH

tubercule

58

SUÈDE

HARICOTS BRUNS DE L'ÎLE D'ÖLAND

légumineuse

59

SUISSE

BRENZERKIRCH SUISSE

liqueur

60

SUISSE

HARICOTS VERTS SÉCHÉS SUISSES

légumineuse

61

SUISSE

FARINA BÓNA

céréale transformée

62

SUISSE

PAIN DE SEIGLE DU VAL MÜSTAIR

céréale transformée

63

SUISSE

PAIN DE SEIGLE TRADITIONNEL DU VALAIS

céréale transformée

64

SUISSE

PAYSAGES PRUNIERS DU JURA TABULAIRE

fruit

65

TADJIKISTAN

MÛRE DE PAMIR

fruit

66

OUZBÉKISTAN

VARIÉTÉ ANCIENNE D'AMANDES DE BOSTANLIK

fruit

ITALIE
N°
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RÉGION

SENTINELLE

CATÉGORIE DE PRODUIT

1

ABRUZZES

LENTILLE DE SANTO STEFANO DI SESSANIO

légumineuse

2

CALABRE

LENTILLE DE MORMANNO

légumineuse

3

CAMPANIE

Ancienne variété de tomate de Naples
ARTICHAUT VIOLET DE CASTELLAMARE
PAPACELLA NAPOLITAINE

légume
légume
légume

4

ÉMILIE-ROMAGNE

POIRE COCOMERINA

fruit

5

FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

AIL DE RESIA

légume

6

LIGURIE

ASPERGE VIOLETTE D'ALBENGA
ABRICOT DE VALLEGGIA

légume
fruit

7

LOMBARDIE

SARRASIN DE LA VALTELLINA

cereale

8

MARCHES

POMMES ROSES DES MONTS SYBILLINS

fruit

9

PIÉMONT

BELLA DI GARBAGNA
POIVRON CORNE DE BOEUF DE CARMAGNOLA
CÉLERI ROUGE D'ORBASSANO

fruit
légume
légume

10

POUILLES

OIGNON ROUGE D'ACQUAVIVA

légume

11

SARDAIGNE

POMPIA

fruit

12

SICILE

AIL ROUGE DE NUBIA
LENTILLE D'USTICA

légume
légumineuse

13

TOSCANE

FIGUE SÈCHE DE CARMIGNANO

fruit

14

OMBRIE

CÉLERI NOIR DE TREVI

légume

15

VÉNÉTIE

RIZ DE GRUMOLO DELLE ABBADESSE

céréale

Fiches d'activité
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Jeu du riz et des haricots

Tous les riz ne sont pas blancs et tous les haricots ne sont pas verts !
Objectifs
Connaître la grande biodiversité du territoire brésilien à travers les variétés de riz et de légumineuse (à la base de l’alimentation
quotidienne des Brésiliens) présents sur les marchés de sa communauté, mais souvent peu utilisés dans les cantines scolaires et
dans les foyers. Par le biais d’une expérience qui requiert de la créativité, on stimule la curiosité et la conscience des enfants sur
l’existence d’une communauté liée à un aliment spécifique, c’est-à-dire à de nombreux petits producteurs locaux qui cultivent
à petite échelle des variétés nécessitant de grands sacrifices. Les enfants peuvent devenir l’étincelle qui génère le changement
dans les habitudes alimentaires des familles.
Destinataries
Enfants de quattre à sept ans.
Description de l'activité
Durée : 45 minutes
• Observer et commenter les différents types de riz (riz blanc, complet, rouge et noir) et les différents types de légumineuse :
haricot carioca, bianco, azuki, nero, fradinho, macassar, jalo, rajadinho, fèves, lentilles, petits pois, pois gourmands
• Toucher, sentir, croquer (mais pas manger !) les variétés de riz et de légumineuse
• Les enfants découpent une feuille cartonnée et colorée sur laquelle ils doivent coller, en utilisant leur créativité, tous les types
de riz et de légumineuse
• Présenter la pancarte à sa famille pour expliquer l’activité et montrer les différents types. Tous les riz ne sont pas blancs et
tous les haricots ne sont pas verts
L’activité peut évidemment être poursuivie au potager où l’on pourra semer des haricots et en suivre la croissance.
Cadre
Répartir chaises et tables en U.
Matériel pédagogique et consommables
Feuilles cartonnées colorées, ciseaux, colle, contenants pour les aliments, variétés de riz et de légumineuse.
Personnel
Un ou deux éducateurs
Preparation et conception de l'activité
Se procurer toutes les variétés possibles de riz et de légumineuse et s’informer sur leur provenance et leurs techniques de
production. Préparer les matériels et la salle où se déroulera l’activité.
Pour approfondir
www.portalsaofrancisco.com.br
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Le compost

Un engrais pour le potager
Les exemples d’activités sur le compostage sont très nombreux. Nous vous proposons ci-dessous la construction d’un bac à
compost avec des planches de bois usagées et des bouteilles en plastique recyclées.
Cette activité pratique, en plus de fournir une alternative à l’usage d’engrais dans le potager, peut également constituer le
point de départ d’une réflexion sur les concepts de déchets et de ressources.
Objectifs
• Construire un bac à compost avec du matériel de récupération : celui-ci sert à recycler les déchets végétaux et produit du
compost qui restaure la fertilité du sol dans le jardin potager
• Réfléchir avec les enfants sur l’importance du compost dans la réhabilitation de la fertilité du sol
• Apprendre à considérer les déchets (déchets végétaux, bouteilles, planches...) comme une ressource
• Apprendre à observer le contexte et à respecter le rythme de la nature
• Développer l’habileté manuelle et le travail en groupe
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Destinataires
Enfants de huit à 15 ans.
Description de l'activité
Pour construire le bac à compost avec des planches de récupération
• Les élèves ont récupéré des planches de bois sur des palettes de transport, provenant des déchets d’un chantier. Suggestion :
les planches peuvent également être récupérées sur simple demande auprès d’un marché, d’un supermarché ou de certains
magasins, d’un chantier ou encore une scierie
• En classe, les enfants ont conçu et dessiné le bac à compost
• Avec l’enseignant, ils ont sélectionné les planches, les ont frottées au papier de verre et les ont enduites de goudron pour les
rendre résistantes à la décomposition
• Le bac à compost est enfin assemblé à l’aide de clous et d’un marteau
Pour construire le bac à compost avec des bouteilles en plastique
• Les enfants ont réalisé un petit bac à compost chez eux en récupérant des bouteilles en plastique
• Les matériaux compostés sont transférés dans un contenant plus grand
Pour calculer la période de maturation totale du compost, il faut bien observer le contexte : le climat (chaud, humide, sec...),
l’emplacement du bac à compost et sa dimension déterminent le temps de maturation.
Cadre
Disposer d’un espace à l’extérieur où placer les bacs à compost et d’une salle de travail pour leur conception et leur réalisation.
Matériel pédagogique et consommables
Pour construire le bac à compost avec des planches de récupération
Planches en bois, papier de verre, goudron à froid, clous (de 7-12 cm), feutres, scie, marteau.
Pour construire le bac à compost avec des bouteilles en plastique
Bouteilles en plastique usagées, autres contenants de taille supérieure.
Personnel
Enseignants, membres de la communauté (ex. au moins un menuisier).
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Pour approfondir
Pour récupérer une petite quantité de déchets de cuisine (de préférence des pelures de légumes crus coupées en petits
morceaux) on peut utiliser une bouteille coupée en deux, en insérant la moitié supérieure (qui servira de bac à compost)
comme un entonnoir dans la moitié inférieure, de manière à laisser s’égoutter le liquide.
Un autre contenant idéal pour faire murir une petite quantité de compost (même sur un balcon) est un vase de terre cuite
fermé en haut et en bas par des dessous de pot. La terre cuite permet aux déchets de respirer tout en filtrant les senteurs ;
elle limite ainsi moisissures et mauvaises odeurs.

Alimentation et santé
Produits et étiquettes

Objectifs
• Faire réfléchir les personnes sur leurs propres habitudes et goûts en matière alimentaire
• Les pousser à se demander d’où proviennent et quelles sont les caractéristiques des aliments qu’elles mangent
• Leur donner quelques instruments pour choisir une alimentation bonne, propre et juste et adopter un style de vie et une
alimentation plus saine et agréable
Destinataries
Adultes, enfants (de plus de six ans) et familles. En individuel et en petits groupes (> Voir Cadre)
Description de l'activité
Proposer au public une dégustation comparée d’un produit industriel et d’un produit artisanal, par exemple deux jus de fruit.
La dégustation sera simple et effectuée à l’aveugle. Demander à chacun des participants de remplir une fiche de dégustation
(> Voir Annexe 1) et sur ses propres habitudes alimentaires (> Voir Annexe 2).
Nous ouvrirons un débat avec eux sur les fiches et nous leur remettrons le guide "Gagner bien-être et santé, c'est possible..."
(> Voir Annexe 3)
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Cadre
Table 0
C’est l’aire de préparation de la dégustation.
Il faut deux personnes, des planches à découper, des couteaux et des produits.
Table 1
C’est le personnage du “saltimbanque” qui accueille ici le public, en l’appelant et en lui proposant l’activité.
On trouve sur la table : fiches dégustation et habitudes alimentaires, crayon ou stylos et produits en dégustation.
Il est nécessaire de prévoir au moins une personne pour réorganiser le stand de dégustation (produits et fiches) et faire
la navette entre les tables 0 et 1.
Table 2
Au moins deux-trois personnes.
Chacune donne son avis sur la dégustation et mène une lecture comparée des étiquettes des deux produits dégustés en
groupes de cinq-huit personnes à la fois.
Une autre personne sera chargée de récupérer les fiches dégustation et habitudes alimentaires et de remettre le guide.
On y trouve la boîte contenant les guides à distribuer.
Matériel pédagogique et consommables
Produits (liste de choix possibles)
• Jus de fruits industriels et artisanaux
• Fromages industriels et artisanaux : par ex chèvre fermier et chèvre du commerce/ camembert au lait cru et au lait pasteurisé
• Pain artisanal (baguette de tradition) et baguettes industrielles
• Confitures et compotes : industrielles et artisanales
• Autre produit régional que vous pouvez vous procurer facilement
Consommables
• Gobelets en plastique (pour les glaces et les jus de fruits)
• Assiettes en carton (pour le fromage et les fruits)
• Serviettes en papier
Matériel
• Couteaux et planche à découper (pour le fromage)
• Cuillers (pour les confitures)
• Stylos ou feutres
• Trois tables
Papeterie
• Une pancarte indiquant le titre de l’activité et un message pour attirer les personnes
• Une pancarte portant l’image des fruits et légumes
Matériel pédagogique et informatif
• Fiche de dégustation
• Fiche habitudes alimentaires
• Guide "Gagner bien-être et santé, c'est possible..." offert à qui a réalisé la dégustation et rempli les fiches
Personnel
• Personnel de préparation et de service : quattre (deux table 0 ; un table 1 ; un table 2). Compétences organisationnelles et
connaissance des produits en termes de coupe et de conservation
• Animateur : un (table 1). Capable de faire venir les personnes jusqu’aux tables
• Présentateur : deux-trois à la table 2. Compétences en dégustation, productions et étiquettes
Pour approfondir
Cours Master of Food et fascicule sur les courses au quotidien et l’achat de fruits et légumes (en italien).
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Annexe 1

Fiche de dégustation
VUE

E1

E2

E1

E2

E1

E2

E1 = échantillon 1
E2 = échantillon 2

COULEUR
ASPECT
GOUT
AMER
DOUX
SALÉ
ACIDE
UMAMI
TOUCHER ET
SENSATIONS TACTILES
EN BOUCHE

VISQUEUX

FARINEUX

ÉLASTIQUE

DUR

DENSE

FRIABLE

FLUIDE

VELOUTÉ

CROQUANT

RUGUEUX

MOU

COLLANT

ODORAT

E1
FLORAL

ÉPICÉ

FRUITÉ

GRILLÉ

FRUIT SEC

BOISÉ

VÉGÉTAL

CHIMIQUE

BALSAMIQUE

ÉTHÉRÉ

ANIMAL

AUTRES ALIMENTS

Quel échantillon avez-vous préféré ?
⎕ E1
⎕ E2
Quel échantillon vous semble le plus sain ?
⎕ E1
⎕ E2
Quel échantillon a un goût qui vous semble plus standardisé ?
⎕ E1
⎕ E2
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E2

E1

E2

E1

E2

Annexe 3

Fiche habitudes alimentaires
Le petit-déjeuner

Le déjeuner

Où prenez-vous habituellement
Généralement, avec qui prenez-vous
Combien de temps passez-vous en moyenne à prendre

Lisez-vous les étiquettes des produits que vous achetez ?
⎕ OUI
⎕ NON
Dans les questions suivantes, plusieurs réponses sont possibles
Si oui, que lisez-vous ?
⎕ date de péremption
⎕ valeurs nutritionnelles (si indiquées)
⎕ ingrédients
⎕ marque
⎕ poids
⎕ promotions diverses
⎕ lieu de production/d’origine (si indiqué)
⎕ autre ____________________
Lorsque vous faites les courses, ou que vous mangez à l’extérieur, quel est votre critère de choix ?
⎕ praticité
⎕ utilisation de produits de saison
⎕ provenance (s’il s’agit de produits nationaux)
⎕ goût personnel
Où faites-vous généralement les courses ?
⎕ marché
⎕ AMAP (Association de maintien de l’agriculture paysanne)
⎕ marché paysan
⎕ ferme
⎕ supermarché ou hypermarché
⎕ autoproduction (potager, poulailler...)
⎕ épicerie gastronomique
⎕ internet
⎕ épicerie
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Le dîner

Annexe 3

Guide
"Gagner bien-être et santé,
c’est possible…"

Ensemble pour le projet

Gagner bien-être et santé, c’est possible…
quelques gestes quotidiens suffisent
activité physique
alimentation

Boissons :
Eau - six verres par jour
Vin - un petit verre pendant le repas

Viande
rouge

alcool

Sucreries
Œufs
Viande blanche
Poisson

tabac

Laitages
Huile d’olive
Fruits

Légumineuses Légumes

Pain, pâtes, riz, pommes de terre, polenta, épeautre,
orge, céréales, semoule de blé…

Activité physique régulière

activité physique

Pyramide alimentaire – régime méditerranéen

• Donnez du mouvement à votre journée : faites une marche, un tour en vélo,
passez une heure dans le jardin, pratiquez votre sport préféré.
• 10 000 pas par jour et le médecin passe son chemin.

alimentation

• Commencez dès le plus
compotes avec des alimentjeune âge : allaitez les enfants et cuisinez des bou
s bruts.
illies et
• Augmentez votre consom
mat
ion
de
pro
duit
s frais,
légumes de votre pays, pou
r contribuer également à en privilégiant les fruits et les
la protection de l’environne
• Pour agrémenter vos rece
ment.
ttes, utilisez de l’huile d’o
live vierge extra et crue.
• Apprenez à lire les étiq
uet
tes
:
méfi
ez-v
ous
des pro
mêmes s’ils sont naturels,
des sucres ajoutés et des duits contenant des arômes,
colorants.
• Prenez le temps de sav
our
er
votre repas, même pen
arrêtez-vous au moins 15
minutes, en bonne compag dant une journée chargée :
nie et dans un lieu accueil
• Apprenez à écouter votr
lant.
e corps : il vous dira quand
s’arrêter de manger.
il est rassasié et quand il
faut
• Atteignez et maintenez
physique et réduit le risq votre poids de forme* : il améliore votre humeur,
ue de tumeurs.
votre
• Votre corps est constitu
é
à
env
iron
60%
d’ea
u : hyd
abondance, évitez les bois
sons riches en sucres et en ratez-le ! Buvez de l’eau en
colorants.

alcool

• Vin et bière sont un plai
sir ? Buvez-en un verre dur
ant les repas.
• Alcools forts : à consom
mer avec modération, c’es
t bien connu.

tabac

• Continuez de ne pas fum

er, si vous le pouvez, arrê
tez.
À l’occasion, prenez
le temps de chercher
les aliments
qui nourrissent le
corps et l’esprit
HEIGHT
meters

WEIGHT
kg

BMI
FEMMES  HOMMES
Obésité
sévère
Obésité
moyenne

Contrôlez votre poids de
form
reliez votre poids à votre e :
taille
www.mangerbouger.fr
www.studio45benessere
.it
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Surpoids

Poids normal
Sous poids

Obésité
sévère
Obésité
moyenne
Surpoids

Poids normal
Sous poids

. Modèles

.45

Fiche d'activité

Titre de l’activité
Sous-titre
1 ligne de description de l’activité (150 caractères maximum)
Objectifs
À expliciter en faisant aussi référence aux principes du Manifeste liés à l’activité.
Destinataries
Indiquer le type (adultes, élèves, enfants…), classe d’âge et nombre minimum ou maximum, si nécessaire.
Description de l'activité
Décrivez le déroulement de l’activité, les étapes, les méthodes utilisées, etc.
Cadre
Description de l’espace pédagogique.
Matériel pédagogique et consommables
Par exemple, chevalet de conférence à feuilles mobiles, vidéoprojecteur, feutres, aliments, serviettes, verres, papeterie,
guide, bande-dessinée, musique et sons, iPod…
Personnel
Définir le nombre de personnes et les compétences nécessaires au déroulement de l’activité.
Preparation et conception de l'activité
Par exemple, recherche d’une salle, envoi des invitations aux destinataires, formation/information du personnel impliqué
dans la gestion de l’activité.
Pour approfondir
Liens vers les sites, articles, bibliographie et matériel pédagogique (vidéo, manuels, guides, kit...)
Annexes
Éventuels matériels nécéssaires pour la compréhension ou la réalisation de l'activité.
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Modèles

TEMPS TOTAL

SUJET

30'

50'

60'

20'

20'

10'

TEMPS TOTAL
frontale

participative
questions stimulus

participative
travail de groupe

frontale

Promenade pédagogique dans le potager :
à la découverte des périodes de récolte des
fruits et légumes. Illustration des aspects
nutritionnels en soulignant l'importance de
leur consommation au quotidien. Pourquoi
consommer les aliments de saison ? Pourquoi
ne pas consommer des produits hors saison ?
Répartition en deux équipes : équipe des
fruits et équipe des légumes qui élaboreront
en 10 min le "Régime de saison" avec les
produits qu'ils auront vu dans le potager.
L'équipe gagnante sera celle qui aura le
mieux complété le "Régime de saison".
Conclusion, remise de la brochure sur les
périodes de récolte des fruits et légumes à
chaque élève et prise de congé.

…Au fil des saisons
Analyse visuelle

…Au fil des saisons
Retours

…Au fil des saisons
Conclusion

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

Je me présente, je présente Slow Food, le
projet Orto in Campania et notre atelier.

CONTENU

CONTENU : traiment du sujet
MÉTHODOLOGIE : méthode pédagogique employée
CADRE : aménagement de la salle

CONTENU

Accueil

SUJET

NOTE : Groupe de 20 élèves d'une classe de collège, ayant entre 11 et 13 ans.

10'

10'

TIMING

Exemple de rédaction du tableau de conception d'activité

TIMING : temps employé pour traiter le sujet
TEMPS TOTAL : cumul des temps employés
SUJET : titre et thème abordé

TIMING

Tableau de conception d'activité
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

INTERVENANTS

Au potager

Autour de la table du
potager

Au potager

Tous en cercle autour
de la place Campania

CADRE

Brochure et calendrier des
fruits et légumes

Stylos, feutres, papier Canson,
Scotch, fiches, sablier.

Fruits et légumes de saison
cultivés dans le potager

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Giusy

Giusy et les
participants

Giusy et les
participants

Giusy

INTERVENANTS

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : outillage, matériel,  fascicules, documents…
INTERVENANTS : personnes abordant les sujets
NOTE : pour donner des explications supplémentaires

CADRE

Tableau de conception d'activité

Slow Fo
... est un plaisir, une
et conviviale qui permet de se sent
... enseigne la valeur de la lenteur, le res
des autres... c’est apprendre en faisant
renforce l’ap
... valorise la diversité des culture
et des poin
... reconnaît les besoins et stimule les
... affronte les sujets d
en mettant l’accent sur le rapport
et domaines
... c’est prendre le temps qu
intérioriser et élabore
... encourage la participation en facili
la coopération, l’écoute et
... est un parcours intime qui intègre la
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