
PLAN D’ACTIONS – groupe 4 : sensibilisation et visites

Date d’élaboration : 22/11/2016 élaboré par  les élèves : x les enseignantes :   x autres : x (parents d’élèves)

Objectifs
Pistes d’amélioration

Actions prévues Référents de l'action et 
participants

Moyens à mobiliser
(matériels, humains et financiers)

Date de 
réalisation 

prévue
Mettre la main à la pâte en 
participant à un atelier cuisine

Sortie fabrication de pizzas à
« L’auberge d’un instant » 
Murat

Maîtresses des cycles 2 
Élèves de CE1- CE2

Demande orale M. Rieutord et 
Mme Meissonnier, gérants.
Aucun coût

29 /11/2016 et 
01/12/2016

Réaliser une recette ensemble en 
classe

Ateliers pâtisserie lors de la 
célébration des anniversaires

Maîtresses de maternelle / 
Élèves de TPS-PS-MS-GS

Sollicitation des familles 
Aucun coût

Une fois par 
période

Réaliser que l’acte alimentaire 
éveille et stimule les 5 sens 

Ateliers sensoriels utilisant 
des aliments dans le cadre de 
la semaine du goût 

Toutes les enseignantes/ 
toutes les classes l’école 

Préparation matérielle et 
animation par les enseignantes

14 /10/2016

Réaliser que l’acte alimentaire 
éveille et stimule les 5 sens

Ateliers sensoriels utilisant 
des aliments

Toutes les enseignantes/ 
toutes les classes l’école + 
élèves école de Massiac

Préparation matérielle et 
animation par les enseignantes et 
les élèves

9/ 12/2016

Découvrir des saveurs et des 
aliments nouveaux

Goûter spécial découvertes 
d’aliments insolites ou 
méconnus à l’école

Maîtresse CM1-CM2 /
Élèves de cette classe

Sollicitation des familles 
Aucun coût

13/12/2016

Comprendre que la farine est 
faite à partir du blé et découvrir 
les différentes étapes qui mènent 
à la production de farine

Visite minoterie Jambon 
Murat

Maîtresses de Cycle 3/ 
élèves de CM1-CM2 en 2 
groupes

Prise de contact téléphonique
Aucun coût

17/01/2017

Comprendre que le pain est fait 
à partir de la farine et découvrir 
les différentes étapes de 
fabrication de cet aliment
Participer à la fabrication

Sortie  boulangerie Conquet 
Murat

Maîtresses de Cycle 3/ 
Élèves de CM1-CM2

Prise de contact téléphonique
Aucun coût

Courant 
période 4

Découvrir le fonctionnement 
d’une unité commerciale 

Intervention de la responsable 
d’exploitation du magasin 
INTERMARCHÉ de Murat 
en classe (Mme Chambon)

Maîtresse CM1-CM2 /
Élèves de cette classe

Prise de contact téléphonique
Préparation d’un questionnaire 
par les élèves

Courant 
période ?

Réexpliquer le fonctionnement 
du lombricompost de l’école 
aux élèves qui n’y ont pas déjà 
été  sensibilisés

Intervention dans les classes 
de CE2, CM1, CM2 d’un 
animateur du Service 
Environnement des Cramades

Maîtresses /élèves de CE2, 
CM1, CM2

Demande auprès de Chloé 
Derdaele, animatrice du SYTEC



Découvrir la fabrication d’un 
fromage : le St Nectaire

Sortie à la ferme à 
Égliseneuve d’Entraygues 
(63)

Maîtresses CM1-CM2 /
Élèves de cette classe

Prise de contact Stéphanie Faux, 
productrice

3ème trimestre

Découvrir la fabrication du 
fromage de chèvre

Visite d’une chèvrerie au 
Mont Dore (63)

Maîtresses CM1-CM2 /
Élèves de cette classe

? 3ème trimestre

Découvrir une escargotière Visite de « La coquille de 
Massiac » élevage 
d’escargots

Maîtresses CP- CE1-CE2 /
Élèves de cette classe

Prise de contact Nicole Boulard, 
hélicicultrice à Massiac(15)

3ème trimestre

Découvrir la fabrication du 
fromage de chèvre

Visite de la fromagerie Maury 
à Joursac (15)

Maîtresses CP- CE1-CE2 /
Élèves de cette classe

Prise de contact Patrick Maury, 
producteur à Elgines
15170 Joursac

3ème trimestre

Découvrir le monde des abeilles 
et la fabrication du miel

? Maîtresses de maternelle / 
Élèves de TPS-PS-MS-GS

Contact : M.Robert Pissavy
Apiculteur 15170 Neussargues

3ème trimestre

Tout au long de l'année : 

• travail en classe sur les aliments – l'équilibre alimentaire

• apprentissage de poésies et de chants pour présenter au spectacle de fin d'année sur l'alimentation.

• création de paroles et de rythmes autour de l'alimentation (classe de CE1)

• interventions proposées par les animateurs des Cramades de Saint-Flour : thèmes et dates à fixer en fonction des résultats des pesées de déchets 
alimentaires à la cantine.


