
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

PHYSIQUE ET MOTEUR  
Se pratiquer à tenir le couteau (motricité fine) et couper des 
fruits (précision, agilité), développer de nouveaux goûts

LANGAGIER 
Développer du nouveau vocabulaire en lien avec l’alimentation, 
pratiquer la prononciation des noms des fruits, chanter une 
chanson 

COGNITIF 
Connaître la provenance des fruits (climat ou pays d’où 
provient ce fruit, s’il pousse dans un arbre, un arbuste, un 
jardin), regarder des images de production de ces fruits (verger, 
champ de fraises, etc.)

AFFECTIF ET SOCIAL 
Développer un sentiment de compétence, être fier d’avoir fait 
sa propre salade de fruits

Salade de fruits
Chaque enfant est invité à couper lui-même des fruits pour concocter 
sa propre salade de fruits.  Il peut choisir entre différents fruits, 
différents couteaux, différents jus. L'adulte peut amener de nouvelles 
connaissances sur la provenance des fruits durant l'activité.

Matériel    
- fruits frais et/ou congelés : 
   bananes, pommes, oranges, 
   clémentines, raisins, poires, 
   framboises, bleuets, fraises
- différents jus de fruits
- couteaux à beurre
- couteaux de plastique

- couteau dentelés 
   (pour les plus grands)
- une planche à découper 
   par enfant
- bols
- images plastifiées ou livres 
   d'arbres fruitiers (si désiré)

NIVEAU DÉBUTANT 
L’adulte peut couper les fruits choisis par 
l’enfant et ce dernier les met lui-même 
dans le bol

Stimuler le langage et amener l’enfant à 
prononcer clairement le nom des fruits, 
insister sur les syllabes

Nommer les couleurs de fruits, faire des 
catégories de fruits selon leur couleur

Brasser la salade de fruits en manipulant la 
cuillère

NIVEAU AVANCÉ 
Utiliser un couteau de manière autonome

Chanter la chanson « des pommes, des 
poires, des ananas » en coupant ses fruits

Verser lui-même le jus dans son bol

Garder quelques fruits sur le côté pour se 
faire une brochette de fruits

Associer les images d’arbres/arbustes aux 
bons fruits

Décrire les fruits avec les cinq sens : leur 
texture au toucher, leur goût, leur couleur, 
leur odeur, le bruit qu’on entend quand on 
croque dedans

Semer les pépins dans un petit contenant 
de terre, arroser et observer le résultat
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