Les règles

Ce feuillet est à destination de l’enseignant.e.

OBJECTIFS
Participer avec votre classe au #challenge248 de la campagne Cantines du Monde 2022 afin de sensibiliser
les enfants aux enjeux de la précarité alimentaire.
Les élèves vont réaliser sans cuisine, un repas en 2 recettes, pour 4 personnes, coûtant 8 €.

KIT DE L’ACTIVITÉ #CHALLENGE248
Pour réaliser l’activité, vous avez à votre disposition :
Le kit Communauté éducative
Deux dossiers d’information Cantines du Monde
La liste des aliments au format A3
La liste de course au format A4 (à remplir)
La feuille de dessin au format A3 (à remplir)
Le flyer Cantines du Monde (à remettre aux élèves)
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La classe est divisée en groupes de 2 à 4 élèves.
compétences travail en groupe
Chaque groupe compose deux recettes à partir d’une liste d’aliments donnés, auxquels
ont été associés des prix. Le montant total ne doit pas dépasser 8 €.
compétences lecture et calcul
Les élèves remplissent la liste de course.
compétence écriture
Les élèves dessinent l’une des deux recettes.
compétence artistique
Les élèves présentent leurs recettes aux autres participant.es.
compétence expression orale
Accompagné.es par l’enseignant.e, les participant.es débriefent de l’activité réalisée.
Qu’est ce qui les a surpris.es ? Pourquoi ? Ont-ils eu du mal à remplir le challenge ? Etc …
La somme de 8 euros correspond au prix moyen d’un repas pour une famille dans les pays
d’intervention de PARTAGE. Cette activité permet d’introduire le sujet de la précarité
alimentaire, sur la base de nos deux dossiers d’information Cantines du monde.
Chaque élève reçoit le flyer Cantines du monde
pour éventuellement réaliser le #challenge248 avec une cuisine, chez lui.
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