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Animation 

6.1 
THEME PRINCIPAL 
Les légumes 
La saisonnalité 
L’agriculture biologique 
Signes qualité et 
consommation 

Quelle soupe  

pour quelle saison ? 
 en classe 
����  à la ferme 
����  autre 

PUBLICS 
CIBLES  Scolaires : à partir du CP : primaire, collège 

OBJECTIFS 
 

− Prendre conscience de la saisonnalité des fruits et légumes. 
− Découvrir les différents modes de production, prendre conscience des intérêts de 

l’agriculture biologique. 
− Prendre conscience de son rôle de consommateur, savoir être critique par rapport aux 

aliments achetés et par rapports aux circuits empruntés. 
− Prendre conscience des différences existantes entre un plat fait maison et un plat 

industriel. 
− Pour les plus grands : savoir lire une étiquette. Reconnaître les signes de qualité. 

 
MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Matériel de cuisson et préparation des 
légumes : à définir avec l'intervenant. 
Matériel de dégustation. 

Fournis par les intervenants 
Légumes de saison, affiche des saisons. 

DUREE 
 

1h30 ou 2h00 si préparation de la soupe. 

DEROULEMENT 
 
 

 
 
 

 

1- Prise de contact. Présentation de la ferme. 
 
2- Présentation des légumes apportés : 

- Leur nom 
- Les parties consommées (racine, tige, feuille, fruit) 
- Les goûter (selon la saison, plutôt légumes d’été) 
- Les placer dans un support « saisons » 

 
3- Principes de l’agriculture biologique dans le jardin. 
 
3- Si on mange un légume "hors" saison, comment est-il produit ? D’où vient-il ? 
La notion de circuit court / circuit long peut-être abordée. 
 
4- Prendre un exemple culinaire : la soupe maison et la soupe en brique : comparaison 
de la composition. Avantages et inconvénients des deux produits. 
 
5- Soupe à réaliser ou non en classe. 
 
6- Synthèse de la séance. 
 
 

INTERVENANTE 
 

Laurence FAUVRE 
Les Jardins de Marguerite 
693 routes des villages - Perroï 
01250 HAUTECOURT 
ROMANECHE 
06 14 76 03 24 
laurence.fauvre@laposte.net 
 

COUT DE LA PRESTATION  
 

150 € TTC par séance  
(max. 30 enfants) 
 
Au-delà du bassin de vie de 
Bourg-en-Bresse, frais 
kilométriques sur devis 

REMARQUES 
 

Dans le prolongement, atelier cuisine 
si non fait en classe 

 

 


