COMMUNICATION COLLECTIVE

Mon petit légumady,

Mon petit légumady est un kit d'animations

sensorielles conçu pour les animateurs et enseignants
des écoles primaires. Cet outil vise à faire découvrir
les légumes de façon ludique et à aiguiser la curiosité
des enfants. Il sera prochainement en vente.

Mon petit légumady permet aux animateurs et enseignants du

primaire de mettre en place des activités

(41 au total) de 10 à

15 minutes, pendant lesquelles les élèves vont (re)découvrir
les légumes sous toutes leurs formes : cru, cuit, frais, en

conserve ou surgelé.

À

destination des enfants de 6 à 11 ans, Mon petit légumady

privilégie une approche participative et ludique. Son objectif

est d'aborder les légumes à travers le jeu et les sens:

L'ouïe, pour associer des aliments à leur bruit en

bouche, identifier des sons dans la cuisine, faire deviner

e
�1

des modes de cuisson

es légumes...

� Le toucher, pour identifier les légumes, les mettre en
forme avec de la pâte à modeler...

Le goût, pour exprimer ses préférences gustatives et ses

habitudes de consommation des légumes, découvrir l'in

fluence de la vue et du goût sur ce qu'on aime/ n'aime pas...
L'odorat, pour identifier l'odeur des légumes, exprimer

: son ressenti sur elles, partager ses perceptions olfac
_
tives...

� La vue, pour observer les légumes à la loupe ou à l'aide
� de photos en très gros plan...

V'

L'imaginaire, un sixième sens spécialement développé

� dans Mon Petit Légumady pour faire preuve de créativité

et inventer son légume idéal, des recettes, des histoires
autour du légume...

À chaque sens correspond un sac qui contient tous les élé

ments nécessaires à la mise en place des animations (fiches

d'activité, objets tels que des sachets opaques, des flacons de
colorants alimentaires, des loupes, des petits pots en métal,

etc.). Mon petit légumady peut être utilisé par plusieurs

groupes en même temps, les animateurs prenant le sac d'un
sens avec lequel les enfants vont (re)découvrir les légumes.

Mon petit légumady est disponible au prix de 60 € TTC frais
de port inclus

BON DE COMMANDE - MON PETIT LEGUMADY
Entité (Société, association ou autre statut -

à préciser) :

.........................................................................

Prénom et Nom: ................................................................................................................
Service - Adresse complète (pour la livraison) : ...................................................................................
Code postal et ville: .............................................................................................................
Email: ...........................................................................................................................
°

N de téléphone (obligatoire) : ...................................................................................................
Merci de nous préciser votre activité et l'utilisation prévue de Mon petit légumady: ............................................

TOTAL: ................ exemplaire(s) de Mon petit légumady x 60 € TTC (frais de port inclus) = ......................€
Signature:

Date:

Accompagnez votre bon de commande d'un chèque libellé à l'ordre de l'UNILET à:
UN ILET Service Communication -

44 rue d'Alésia - 75682

Paris Cedex

14 -

FRANCE

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Nora Ang (etudesetcom@uniletfr)
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