Le site de l’AFM-Téléthon dédié aux enseignants et à la communauté éducative

VENTE DE GÂTEAUX ET LIVRE DE
RECETTES
CÔTÉ LUDIQUE
Sur un trimestre, prévoir une séance de cuisine
hebdomadaire avec les élèves du cycle 2 (GS, CP et/ou
CE1 si le programme de l’année le permet).
A chaque séance, confectionner deux sortes différentes
de gâteaux.
Pendant la cuisson, demander aux élèves de dessiner les
gâteaux. Ces dessins serviront d’illustration au livre de
recettes.
Les élèves du cycle 2 peuvent aussi prendre les gâteaux
en photo (photo du gâteau en médaillon et plus beau
dessin en illustration pleine page).
La vente de gâteaux et de livres pourra avoir lieu avant
Noël, début décembre lors du Téléthon, ou à la fête de
l’école en juin.
Astuce : Pensez aux tabliers de la boutique !

Le prix des livres de recettes peut être fixé à
7 €,
La part de gâteau entre 0,50 et 1 €,
Le tablier à environ 8 €,

CÔTÉ PÉDAGOGIQUE
Respecter des règles d’hygiène et de sécurité
personnelles et collectives.
Distinguer les solides et les liquides, percevoir les
changements d’états de la matière.

Possibilité de mettre en place une buvette
pour augmenter la recette,
Les dons seront recueillis dans l’urne prévue à
cet effet.

Connaître la relation entre kilogramme et gramme.
Favoriser l’expression et la création par les arts visuels (dessin, photo).
Travailler en groupe, s’engager dans un projet.
(Bulletin officiel du 19 juin 2008)

CÔTÉ PRATIQUE
Contacter une imprimerie et lui proposer un partenariat pour l’impression du livre de recettes à 100 ou 200
exemplaires.
Passer la commande de tabliers au moins 2 mois à l’avance sur un site spécialisé, par exemple :
www.boutique.téléthon.fr
Contacter la mairie pour le prêt de 3 ou 4 grandes tables afin d’y disposer les gâteaux et les livres.
Prévoir : plats en carton ou barquettes en aluminium pour présenter les gâteaux, couteaux, serviettes et nappes en
papier, présentoir pour les livres.
Préparer 2 caisses pour la recette + 2 urnes à l’effigie du Téléthon pour les dons.
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