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La Récré Des Papilles propose des ateliers pour les petits chefs :  
L’Aventure Des Sens. 

 
 

Présentation. 
 

La Récré Des Papilles est un restaurant pour petits et grands, créé par Tiphaine et Nathanaël 
Dargère en 2018, parents de 2 magnifiques enfants curieux et dynamiques. Nous sommes des 
passionnés : l’une d’éducation et l’autre de cuisine.  « La Récré Des Papilles » est la résultante 
de nos deux passions réunies ; nous avons vocation, à travers ce lieu à développer des ateliers 
autour de l’alimentation. Après avoir expérimenté nos idées, sur une journée ou une ½ journée, 
auprès de classes de moyenne section, grande section et CP, au sein de l’Institution Beaupeyrat 

à Limoges, nous souhaitons aujourd’hui proposer nos ateliers de façon plus large dans le 
département. Nos offres d’ateliers se distinguent par niveau Cycle 1,2 et 3 et souhaitons ainsi 

nous concentrer exclusivement sur des classes de maternelle et primaire. 
 

Nous sommes à même de proposer des ateliers ponctuels ou bien des projets pédagogiques 
sur plusieurs séances voire une période : 

- Des ateliers ponctuels, à savoir sur des ½ journées ou journée entière suivant vos 
besoins, qui peuvent rythmer des moments forts de l’année (La semaine du goût / 
Marché des producteurs…) 

- Des projets pédagogiques, en lien avec les apprentissages (les 5 sens, l’équilibre 
alimentaire, enrichissement du vocabulaire culinaire, découverte des cuisines du monde, 
le gaspillage alimentaire… 

 



La Récré Des Papilles – Restaurant pour petits et grands – Créateur d’animation en milieu scolaire 
SARL La Récré Des Papilles –  839 958 618 RCS Limoges – larecredespapilles@gmail.com 

1 place Paul Parbelle – 87000 Limoges – 0587198248 / 0643447804 / 0643118294  
www.larecredespapilles.com 

 
 

 
Nos objectifs 

 
- Outiller les élèves dans l’adoption de meilleures habitudes alimentaires 
- Développer l’autonomie alimentaire par la transmission des techniques culinaires de 

bases (pour cycle 3) 
- Transmettre le plaisir de cuisiner, manger ensemble, aiguiser leur curiosité 
- Aider les enfants à se construire une opinion 
- Leur permettre de découvrir ce qui influence leurs comportements nutritionnels 
- Les aider à développer leurs capacités d’expression, d’écoute, de réflexion et d’analyse 

afin qu’ils puissent faire des choix éclairés en matière de nutrition 
 
 
 

Projet pédagogique (1 période / 1 année) 
 

- Intégrer autant que possible les ateliers proposés à un projet de classe ou de structure 
(éco-école par exemple) 
 

- Assurer la communication des projets auprès des familles et des différents 
professionnels et élus gravitant autour des enfants 

 
- Sortie de fin de projet : maraîchage Bio, le resto comme des grands, visite de lieux de 

production (madeleines BéBé, boulangerie, maison Feudon…) 
 

- Cahier de recettes « cahier gourmand »  
 

-  Cheminement pédagogique :   
- s’interroger sur l’alimentation (ce que les enfants connaissent, ce qu’ils en 
pensent, leurs habitudes et comportements…) 
- Connaitre et comprendre les aliments  (ce qui  influence nos choix et 
comportements) 
- Agir, construire et faire des choix (mise en situation de la confection de menu) 

 
- Sensibiliser les parents par la valorisation des productions des enfants : mise en avant 

des productions des enfants par des photos sur le blog de l’école. 
 

 
 



La Récré Des Papilles – Restaurant pour petits et grands – Créateur d’animation en milieu scolaire 
SARL La Récré Des Papilles –  839 958 618 RCS Limoges – larecredespapilles@gmail.com 

1 place Paul Parbelle – 87000 Limoges – 0587198248 / 0643447804 / 0643118294  
www.larecredespapilles.com 

 
 

 
 
 

Les ateliers (Maternelle / Primaire) 
 

Maternelle : 3 à 5 ans 
 
è proposition de plusieurs ateliers autour des sens : RÉCRÉ À SENS 
 

- L’odorat : les yeux bandés ou fermés les enfants devront sentir le fruit ou légume et 
tenter de le trouver 

- Le goût : yeux bandés les enfants vont pouvoir deviner quel fruit ou légume ils goûtent 
- Le toucher : toujours les yeux bandés toucher le fruit ou légume (travail sur les formes 

et les consistances : dur, mou) 
- L’Ouïe : l’adulte coupe l’aliment en question, ce qui donnera certainement quelques 

indices supplémentaires aux enfants 
 

Nous pourrons échanger ensemble sur le fruit ou légume trouvé. 
 
è OBSERVATION ET DESCRIPTION : Son nom, comment pousse t’il, à quel arbre fruitier il 
appartient ? Est-ce qu’on aime en manger ou non ? Pourquoi ? A quelle saison peut-on en 
trouver ?  … 
Puis trouver des idées de recette avec les enfants que nous pourrons réaliser avec eux lors d’un 
second atelier.  
 
è Réalisation d’une recette : compote, salade de fruits, soupe, gâteau … 
 
è La cuisine en trompe l’œil : GS 
 
è Cuisiner en formant des animaux : Croq’jungle (PS/GS) 
 
è Lecture d’un livre autour de la cuisine : Le pays des contes (LOUP) et réalisation d’une 
recette 
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Primaire : 6 à 10 ans 
 
è Le trompe l’œil : OBSERVEZ GOUTEZ DEVINEZ !  

- Découverte des sens (reprendre les idées ci-dessus) 
- Discussion autour des fruits et légumes utilisés 
- Par groupe, les élèves devront inventer à leur tour un trompe l’œil et dans un second 

temps lors d’un atelier le cuisiner 
 

è Manipulation des ustensiles de cuisine et savoir les nommer 
 
è Travailler avec le maraicher BIO LA TERRE EN PARTAGE : Aller une demie journée ou journée 
en découverte sur l’exploitation du maraîcher.  
 
è Une journée ou demi-journée de mise en situation au sein du restaurant LA RECRE DES 
PAPILLES : Une expérience unique. 
 

- Découverte du restaurant et son fonctionnement 
- Cuisiner (faire la mise en place et dresser des plats) 
- Préparer une boisson 
- Prendre une commande 
- Servir 
- … 
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Budget 

 
Tous nos tarifs comprennent le matériel et les produits.  
 
Pour les interventions ponctuelles (Haute-Vienne) : 

- ½ journée 09h-11h ou 14H-16h  > 200€  
- 2 ½ journées 09h-11h + 14h-16h > 350€ 
- Journée entière (à 8h30-16h30) > 550€ 

Sortie extérieure, reste à charge de l’établissement la logistique et les éventuels frais de 
transports des élèves. 

 
Pour les projets pédagogiques nos tarifs sont fait sur mesure, merci de nous consulter. 
 
Des supports supplémentaires sont possibles et facturés en supplément ; exemple : élaboration 
avec les enfants d’un cahier de recette puis création avec notre imprimeur d’un livret individuel. 
 
 
 

Conclusion : appelez nous… 
 

Nous sommes entourés de collaborateurs talentueux, d’un maraicher Bio, d’un fabricant de 
madeleines, d’un producteur de miel, d’une imprimerie, mais aussi de nombreux autres acteurs 
locaux qui pourront venir agrémenter nos interventions, nos productions et les différents projets 

que nous construirons à vos côtés. 


