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CULTURE /L’ATELIER GOUTER 
 
 
MATERIEL NECESSAIRE  
Centrifugeuse et ustensiles de cuisine : épluche- légumes, couteaux, assiettes… 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
Aménagement de plusieurs zones de préparation. 
 
EXEMPLE DE DEROULE D’UNE SEANCE  
 
Dans cette séance, l’enfant apprend à préparer un jus de fruits ou de légumes 
 
Pour ce faire, chaque enfant apporte ses propres fruits et légumes et les présente au 
groupe, sous forme de jeu.  
 
Le parent bénévole et les animateurs présentent ensuite les recettes puis répartissent 
les enfants en petits groupes et répondent à leurs questions. 
  
Sous leur supervision, chaque enfant prépare son jus de fruit ou de légumes après les 
avoir lavés, épluchés et coupés.  
 
Il manipule   la centrifugeuse à l’aide d’un adulte, dans le respect des règles de 
sécurité en vigueur.  
 
L’atelier se termine par l’accueil des familles et la dégustation des différentes 
préparations. 
 
Pour animer l’activité, vous pouvez proposer aux parents de deviner quels fruits ou 
légumes sont contenus dans chaque boisson. 
 
 


