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Visite de la
Maison Coco

Le matin, sur le chemin qui mène à l’entrée du bâtiment, 
les élèves hument (reniflent pour les moins distingués) les fragrances 
de la boulangerie voisine, qui font frissonner leur bulbe olfactif.
Les classes de MS, GS, et les quatre classes de CE ont eu la chance 
de visiter la boulangerie française  Maison Coco, 
de mettre la main à la pâte (au sens figuré) tout en apprenant qu’il fallait 
respecter des mesures d’hygiène très strictes. 
       En cadeau, ils ont pu goûter et apprécier un délicieux muffin 
       tout droit sorti du four�!!!





La minoterie KLAS est un élément essentiel dans le paysage urbain du quartier. 
Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de CP et de CM, 
en groupe classe, ont découvert cet immense lieu de transformation du blé 
en divers produits agro-industriels – pain, pâtes, gâteaux, etc. 
Les élèves ont pu voir notamment comment était fabriquée et conditionnée 
la pâte pour les pitas.

Ils pourront, l’an prochain, faire une visite du moulin qui était cette année en rénovation.

Ils sont repartis avec un petit goûter offert par KLAS.

Des classes à KLAS



A la découverte des épices et des herbes…

Les enseignant.e.s des cinq classes de cycle ont décidé d’éveiller les élèves à diverses 
saveurs de notre vie quotidienne.
Pour ce faire, les élèves ont quotidiennement goûté une cuillérée de bouillie, 
chaque jour assaisonnée différemment : ils ont ainsi découvert le curcuma, le paprika, 
le poivre, la cannelle, la ciboulette, la menthe, le persil, l’aneth et le basilic. 

Comment fonctionne la cantine
Les CE 1 B et CE 2 B ont travaillé autour de l'alimentation. 
Nous avons découvert d'où venaient nos aliments, puis quels étaient les bienfaits 
des aliments que nous mangeons sur notre corps. Nous nous sommes ensuite penchés sur 
les menus de la cantine pour essayer de comprendre à partir de quels aliments étaient 
cuisinés les plats que nous mangeons. 
Haris nous a alors accueillis dans 
sa cuisine de la cantine pour observer
comment cuisiner les lasagnes.


