
Au resto 
des p’tits 

gourmands



Chers Parents !
Une année vient de s’écouler !
Vous allez découvrir dans ce livret ,les moments 
forts de la cantine des Angles.
Les ateliers ont été mis en place naturellement 
par rapport à une question simple des enfants .
        

    « Qu’est-ce-que c’est ? »

                             L’équipe du périscolaire



La cantine

Les étoiles et les fleurs 
ont été faites pendant la 
garderie par les enfants 
pour décorer la cantine
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Nos clients !



C’est avec intérêt que les enfants ont 
choisi le nom de leurs tables
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Les camions citernes

Beau papillon
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Les ours

Les serpandars
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La table de 
la neige

Etoile



La table 
secrète

Skieur
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Les devinettes

Tous les jours, il devaient 
deviner ce qu’ils mangeaient 
au menu du jour.
Au début, c’ était assez vague, 
au fur et à mesure des mois, 
ils ont su être précis en nous 
donnant le type de viande (boeuf,
veau, porc, dinde,...), de poisson 
(colin,  merlu,...), d’ épice (curry), 
et d’aromates (persil, laurier,...).
Tous leurs sens étaient en éveil !!!
Et le gagnant du jour avait un 
petit cadeau!!!
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Le jeu de l’arbre 
ou de la terre

En début d’année nous avons beaucoup colorié de fruits et de 
légumes à la garderie. Nous avons préparé des affiches avec 
différents arbres pour les fruits et un champ pour les légumes .
Pour chaque jour de cantine ,un enfant était désigné pour trouver 
le menu et devait coller sur les affiches les fruits et les légumes 
du jour. P9



Le colin-maillard

Comme nous avons des experts en gastronomie, nous avons augmenté la
difficulté en leur cachant les yeux avec un bandeau. Un enfant par jour était 
choisi. Et là, le fait de ne plus avoir la vue, cela les a troublé dans la 
dégustation. Nous avons eu des grimaces, des « hummm c’est bon !» 
La viande est devenue du poisson et vice-versa !
Certains ont aimé ce qu’ ils détestaient , d’autres ont trouvé du premier coup en 
nous donnant même le type de viande ou de poisson.
Félicitations à tous ! P10



Les céréales
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Hélène  nous a commandé un kit !
Nous avons fait un concours de dessin sur les céréales aux J.O.
De vrais chef- d’ œuvre !
Nous avons mis de jolies affiches et des photos pour connaître 
les céréales.
Il y avait même un petit jeu!



Quelques affiches qui 
ont décoré la cantine
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Tous au long de l’année ,nous avons 
eu pleins d’autres petits ateliers.
Nous avons chanté 35 fois joyeux anniversaire 
et 140 fois environ des chansons à la fin du
repas ! 

Voilà l’ année est finie !!!
BonnesVacances !



Bonnes 
vacances!


