
Le jeudi 14 décembre, l’atelier « découverte d’un aliment » 
était consacré à la banane. 
Les enfants de grande section en parlent… 

 

On a gouté la banane (Adèle, Sid 
Mouhamed, Maëla). 
J’aime bien la banane (Liwen). 
On a touché des bananes et après 
on a mangé des bananes (Younes). 

 

Avant de manger la banane 
on l’a sentie (Maé). 
On a senti en fermant les 
yeux (Adèle, Doryan). 
On a senti la banane 
(Kylian).  
 

 

C’était glissant (Juliette, 
Thahina, Willona). 
On a touché la peau de la 
banane, c’était lisse (Thahina, 
Adèle Juliette). 



On a pris la banane dans les mains et après on l’a mangée 
(Younes). J’ai senti, j’ai touché et après je l’ai mangée (Lucie). 

 

C’est bon (Sid Mouhamed, 
Maëla). 
Le truc qu’on mangeait c’était 
très mou (Doryan). 
Il n’y a pas de jus (Kylian). 

Quand on ouvrait la peau de la banane, il y avait du blanc sur 
le côté (Thahina). 
La banane c’était mou quand je 
la mangeais (Maé, Kylian). 
Pour moi c’était trop mou et 
c’était trop bon (Lucie). 

 
 

          

Jeudi 14 toujours, les élèves nés au mois de novembre ont 
enfin pu préparer leur gâteau d’anniversaire 
(malheureusement Maélya était malade, elle n’a pas pu 
participer). 



 

Thahina, Younes et Kylian 
ont donc mis « la main à la 
pâte ». 
Ils ont soufflé chacun leurs 5 
bougies en fin d’après-midi. 

  

  
 

       
 

Jeudi 15 également, des courses de relais ont été organisées 
lors de la séance d’activités physiques : dans chaque équipe 

Joyeux 
anniversaire à 

eux ! 



de 5 enfants, chacun devait tour à tour se déplacer jusqu’à 
un repère puis revenir au départ et passer le relais au 
suivant. 

  
Les relais ont été variés : en courant, en sautant, à 4 pattes, 
en reculant…  

       
 

Vendredi 15, Younes et Thahina ont fait déguster à leurs 
camarades les sablés qu’ils avaient préparés la veille : 

  
Il a fallu pétrir la pâte puis l’étaler au rouleau à pâtisserie. 



Ensuite, les emporte-pièces ont permis de donner une forme aux 
biscuits. 

  

 

Après cuisson de plusieurs fournées, les 
pâtissiers ont présenté leurs biscuits à la 
classe avant la dégustation. 

 


