« A la découverte des fruits et légumes »
Ateliers pédagogiques dans les écoles
Epicurium est un centre de découverte sur le végétal de la graine à l’assiette situé à
Avignon (Montfavet). Il accueille toute l’année les groupes scolaires pour des visites de
l’exposition et des jardins (potager, verger, ruche) et des ateliers pédagogiques
complémentaires à la visite, pour une journée ou une demi-journée.
Les animateurs d’Epicurium se déplacent aussi dans les écoles, pour animer certains de
ces ateliers pédagogiques directement dans les classe. Suivez le guide…
1,2,3, 5 sens
« 1, 2, 3… 5 sens » est un atelier de découverte sensorielle des fruits et
légumes par les cinq sens, grâce à un plateau type « jeu de l’oie » :
reconnaitre des odeurs, des saveurs, des textures, des bruits… le tout à partir
de fruits et légumes frais de saison.
Déroulement : par session de 30 ou 45 minutes par demi-classe.
Cycles : 1 et 2

Au fil des saisons
« Au fil des saisons » est un jeu d’apprentissage de la saisonnalité des fruits
et légumes, grâce à un arbre et un potager en 3 dimensions : replacer à la
bonne saison la floraison des arbres fruitiers, la récolte des fruits et légumes,
le semis des graines… en fonction du cycle de chaque espèce.
Déroulement : par session de 45 minutes par demi-classe.
Cycles : 2 et 3

Prenez-en de la graine
Cet atelier fait découvrir la diversité des graines de fruits et légumes, le cycle
d’une plante de haricot et se termine par une activité de rempotage
individuel ou collectif (si l’école à un jardin) de plantes aromatique ou semi
de légumes.
Déroulement : par session de 45 minutes ou 1h par demi-classe.
Cycles : 1, 2 et 3

Arcimboldo
Après une présentation de quelques œuvres du peintre, cet atelier est
dédié à la confection d’un portrait à la manière d’Arcimboldo, mais avec
des collages de végétaux du jardin (graines, feuilles, fleurs séchées…).
Déroulement : par session de 30 ou 45 minutes par demi-classe.
Cycles : 1, 2 et 3

Une question d’équilibre
Cet atelier apprend de manière ludique la place des fruits et légumes dans
l’équilibre alimentaire : reconstitution d’une pyramide alimentaire géante,
puis composition d’un menu sur un logiciel interactif qui aide à découvrir
les apports de chaque aliment.
Déroulement : par session de 45 minutes ou 1h par demi-classe.
Cycles : 2 et 3

Le contenu et la durée des ateliers peuvent être adaptés selon vos besoins et votre emploi du
temps. Voici un exemple d’organisation pour une journée d’animation avec des sessions de 45
minutes :
MATIN
8h15 : arrivée de l’animateur et installation
8h45 - 9h30 : demi-groupe classe 1
9h30—10h15 : demi-groupe classe 1
10h30 - 11h15 : demi-groupe classe 2

APRES-MIDI
13h45 - 14h30 : demi-groupe classe 2
14h45-15h30 : demi-groupe classe 3
15h30-16h15 : demi-groupe classe 3

Des animations de 30 minutes permettent de prendre en charge 2 classes sur une 1/2 journée.

Tarif des animations :
Basse saison (novembre à mars inclus) : 250 € la 1/2 journée et 400 € la journée
Haute saison (avril à octobre inclus) : 350 € la 1/2 journée et 500 € la journée
+ frais de déplacements pour les communes situées à plus de 15 km d’Epicurium.
Cela inclut la présence d’un animateur et l’ensemble du matériel nécessaire aux animations.
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