Fiche pratique n°8 :

Visite de la cuisine par les enfants
Objectifs :
Rencontrer les personnes qui préparent et servent les repas, créer du lien
entre ces agents et les enfants.
Se rendre compte du travail effectué, des différentes étapes et des quantités
de nourriture utilisées en restauration collective.
Donner du sens au repas.

Cibles :
Les enfants.

Etapes de mise en place :
- Déterminer à quels enfants s’adressera cette visite : classes ambassadrices,
d’autres classes... Cela vous donnera le nombre d’enfants pour l’organisation.
- Vérifier la possibilité d’une telle visite auprès des cuisines : normes, dates,
horaires...
- Décider aussi avec les cuisines de ce qu’il est possible de faire pendant la
visite : visiter, manipuler, voire même cuisiner !
- Réserver le transport et prévoir son financement, s’il s’agit d’une cuisine
extérieure à l’école.
- Préparer les enfants à cette visite, les sensibiliser en amont.
- Prendre des photos pendant la visite afin de réaliser un compte-rendu
sympathique sous forme de photos et d’affiches qui pourront être exposées et
expliquées aux autres élèves. On peut même demander aux enfants de réaliser
des portraits des agents (en quoi consiste leur métier, ce qui leur plait dans leur
travail...)
- De la même façon, il est possible d’organiser une visite chez un producteur
local (maraîcher, éleveur...).
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Fiche pratique n°8 :

Visite de la cuisine par les enfants
Acteurs
à mobiliser

Besoins
matériels

Besoins de
financement

Direction de la cuisine,
enseignants, mairie et
communauté de communes

Eventuellement
des charlottes et
des surchaussures
d’hygiène, appareil
photo

Oui, pour le
matériel d’hygiène
et le transport

Erreurs à éviter :
- Mal s’accorder avec les cuisines sur ce qu’il est possible de faire et sur les
horaires qui les arrangent.
- Ne pas sensibiliser les enfants avant la visite : il est exceptionnel de pouvoir
rentrer dans une cusine collective. Si les enfants en prennent la mesure, ils
seront d’autant plus attentifs lors de la visite.

Temps de mise en œuvre :
Le plus long dans cette action sera
de trouver une date qui convienne
à tout le monde et de préparer
le transport en bus si besoin. Il
faudra prévoir cette visite plusieurs
semaines à l’avance.

Ils l’ont fait ...
Les élèves des classes «ambassadrices» de Meysse, en Ardèche, se sont
rendus à la cuisine centrale de Saint-Vincent-de-Barrès. Ils y ont visité la
cuisine, rencontré les agents, et ont réalisé des muffins au potiron.
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