


De tous temps, les îles ont exercé une
sorte de fascination sur les hommes et
poussé de nombreux explorateurs à
prendre la mer pour percer leurs
mystères…
Les îles évoquent toujours les voyages,
les épopées fantastiques, les grandes
découvertes, les produits
exotiques…Aujourd’hui, ce sont 3 jeunes
amis, fiers de leur pays, qui invitent les
enfants des restaurants scolaires à
découvrir les trésors de leur ile.
Bienvenue « chez moi » !

Le Programme d’animations,
tout le monde en parle !!
Dans les couloirs de l’école, dans les
accueils de loisirs, au fond des classes,
on met le cap sur les îles.
Nous proposons aux équipes
pédagogiques de prendre la mer avec
nous pour débarquer aux Antilles, en
Irlande et en Crète.
Préparées en classe, les animations
prendront toute leur dimension dans les
restaurants scolaires.
Merci d’avance pour votre participation.

un programme
d’animations
complet et

original
Le Programme d’animations
« Cap sur les îles » sera mis

en place tout au long
de l’année scolaire 2016/2017

avec un événement
par mois :

Les animations
avec décoration

Les repas à thème

Les fêtes du calendrier



Cap sur les îles

Septembre C’est la rentrée ! Lancement du Programme

Octobre Les trésors des Antilles Animation

Novembre Cap sur Ouessant Repas à thème

Décembre Joyeux Noël ! Fête du calendrier

Janvier J’aime la galette Fête du calendrier

Février Chic des crêpes ! Fête du calendrier

Mars Les trésors de l’Irlande Animation

Avril L’ île de Pâques Fête du calendrier

Mai Cap sur la Sicile Repas à thème

Juin Les trésors de la Crète Animation

Découvrez le
programme !



Avant chaque animation, le support
menu sera complété par le menu du
jour.

Les supports
menus

Les trésors des Antilles

Crème d’avocat/crevettes

Ragoût de bœuf épicé
Haricots rouges

Fromage blanc

Compote pomme/ananas/passion



Voici l’affiche « Programme ». Mois par mois, il se passe un événement incroyable au restaurant
scolaire !

L’affiche
programme



Quelle bonne surprise !

Pour commencer l’année du bon pied, les enfants vont recevoir une
planche de 10 étiquettes autocollantes à coller sur leurs cahiers.

Les étiquettes
scolaires



La petite fille antillaise est très fière d’offrir à ses amis les trésors de son île ! Fruits, fleurs, épices
poissons sont présents sur tous les marchés antillais pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Les enfants vont pouvoir lire toutes les étiquettes et reconnaître chaque produit…

Les menus de la semaine font la part belle aux épices douces et réserve des surprises à nos
papilles !

L’affiche
Les trésors des

Antilles



Notre ami irlandais adore jouer à saute-mouton
dans les étendues sauvages agrémentées de
trèfles, murs de pierres et menhirs celtiques…

Une jolie façon de présenter les trésors de son
pays.

On prend le temps glisser sa tête dans le trou du
chevalet pour amuser toute la classe !

Le Face in hole
ou Chevalet

Située au Nord-Ouest du continent
européen, l’Irlande est faite de
tourbières, de lacs, de rivières… Un
environnement propice à l’élevage
des moutons, à la production de la
laine, de fromages, tourtes et
cakes…

Le magnet remis à chaque enfant
illustre bien les spécificités du pays.

Le magnet



L’affiche
Les trésors de

la Crète

Le sachet de
graines

Tomates cerise

Survoler la Crète en montgolfière ou en avion… Tous les
moyens sont bons pour retrouver notre ami grec qui
présente les trésors de son île : le fameux yaourt grec,
mais aussi la féta, l’huile d’olive, les concombres, les
tomates et oignons…

Il vous invite à faire pousser des tomates cerise pour vous
régaler tout l’été. Bonne récolte !


