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  Des légumes & des fruits

  

La nature nous offre une multitude de fruits et de légumes colorés. Certains sont juteux, d’autres cro
quants, certains acides, d’autres presque sucrés. Il y en a certainement pour tout le monde! Confec
tionnons une soupe de légumes et une salade de fruits multicolores avec le plus grand nombre possib
le de fruits et de légumes différents.

  Image d’une casserole ou d’un bol (modèles à la page suivante) 
  Prospectus et journaux avec des images de fruits et de légumes 
  Ciseaux 
  Bâton de colle

Déroulement

1. Imprimez l’image de la casserole et/ou du bol ou dessinez les vôtres avec les enfants. 
2. Découpez ou déchirez ensemble des images de légumes et/ou de fruits que vous trouvez dans les  
 journaux et les prospectus et collezles dans les récipients. 
3. Echangez vos idées: Quelle soupe/salade est en train de naître? Estce que ce sera bon? Astu déjà  
 goûté ces fruits et légumes? Estce que tu les aimes?

Soupe de légumes et salade de fruits multicolores

Matériel
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