Le midi-restaurant
Installés à la table, les enfants manipulent des aliments
découpés dans des circulaires d'épicerie et créent leur repas
préféré dans leur assiette comme s'ils étaient au restaurant! Ils
peuvent présenter leur repas aux autres enfants et les inviter à
« déguster » certains de leurs aliments. Ils peuvent aussi faire
semblant de manger avec les ustensiles.

Matériel

- des images d'aliments
faisant partie des catégories
du Guide alimentaire
canadien (fruits et légumes,
aliments protéinés et
aliments à grains entiers)
- des assiettes
- des ustensiles (fourchettes,
couteaux et cuillères)
- une nappe spéciale
(si désiré)

*Les images peuvent être
plastifiées. On peut aussi
imprimer l'image du Guide
alimentaire canadien,
version 2019 au
https ://guide-alimentaire.
canada.ca/artifacts/CFGsnapshot-FR.pdf.

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS
AFFECTIF ET SOCIAL
Affirmer ses goûts, développer sa personnalité et son unicité, et
interagir avec les autres pour leur présenter son repas.
LANGAGIER
Nommer les aliments, enrichir son vocabulaire en lien avec
l’alimentation et présenter oralement son repas.

NIVEAU DÉBUTANT
Manipuler les images d’aliments.
Faire des choix et nommer ce qu’on a choisi.
Disposer les images d’aliments de manière
organisée dans son assiette.
Faire semblant de manger avec des
ustensiles.
NIVEAU AVANCÉ
Découper soi-même des aliments dans les
circulaires.
Choisir les aliments dans les trois catégories
du Guide alimentaire canadien (fruits et
légumes, aliments protéinés et aliments à
grains entiers).
Présenter son menu en commençant par
son aliment préféré.
Faire semblant de goûter les repas des
autres et commenter les saveurs.
Créer le menu officiel de son restaurant
durant une période de création artistique.
Nommer la provenance des aliments
(l’endroit où ils poussent, le mode
de fabrication, etc.) et accroître ses
connaissances.

PHYSIQUE ET MOTEUR
Manipuler les découpures d’aliments, les placer adéquatement
dans son assiette et utiliser des ustensiles (motricité, préhension
et précision).
COGNITIF
Dire à quelle catégorie appartient l’aliment choisi, sélectionner
des aliments des trois catégories, nommer des recettes qu’on
peut faire avec ses aliments et enrichir ses connaissances sur la
provenance des aliments.
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