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A la redécouverte des 
légumes anciens 

 

Introduction : 
Ce projet d’Education Générale consiste à (re)découvrir certains légumes que nous 

ne cuisinons plus, ou presque, aujourd’hui. Après des recherches effectuées auprès 

des parents, grands-parents ou personnes-ressource suite aux  questions en rapport 

avec les légumes anciens que les enfants se posent, ces derniers confectionnent un 

gâteau à base de panais. Ce plat sera inscrit dans un menu à base de légumes que 

l’on prépare pour le dernier jour et auquel sera conviée une personne proche de 

l’élève, de préférence une personne âgée.  
 

Justification personnelle : 
A mon avis, l’idée de faire découvrir aux enfants quelques légumes anciens par le 

biais de témoignages et de visites se prête assez bien pour un projet en Education 

Générale ; en effet, ce dernier touche les dimensions économique, sociale et 

environnementale ainsi que les axes temporel et spatial. De plus, le fait de découvrir 

des habitudes alimentaires qui n’appartiennent que peu au monde qui nous entoure 

permettra aux enfants d’élargir leur culture générale.  
 

Justification professionnelle : 
A l'école enfantine, les enfants apprennent à connaître le monde qui les entoure et ils 

découvrent tout un tas de nouvelles choses. Cependant, je trouve que l'axe temporel 

est souvent mis en retrait et c'est pourquoi j'aimerais leur donner l'occasion de 

retourner au temps de leurs grands-parents, ou même arrière-grands-parents, pour y 

découvrir certaines de leurs habitudes alimentaires. Les enfants pourront comparer 

ces habitudes avec les leurs, comprendre que les Mc Donald n'existaient pas encore 

et que les sucreries ne faisaient pas partie des aliments facilement accessibles. 
 

Contexte classe et conditions de mise en œuvre : 
Contexte classe A Berlens, l'école enfantine est la seule classe du bâtiment. Elle est 

équipée d'une petite cuisine où les 11 élèves actuels ont l'habitude de travailler ; j’ai 

remarqué qu’ils étaient déjà bien habiles pour décoder les recettes. Une élève de la 
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classe est diabétique ; nous ne pourrons donc pas manger les plats cuisinés en 

classe mais chacun devra les emporter et les déguster à la maison.  

Calendrier et temps disponible Je pense commencer mon projet d’Education 

Générale au début de la deuxième semaine car la première sera consacrée aux 

légumes et au jardin d’aujourd’hui. Il durera sûrement bien 2 semaines. Etant donné 

que ce projet EG s’inscrira dans le thème général, j’espère ne pas avoir de soucis 

par rapport au temps disponible. Cependant, je pense quand même y consacrer 

plusieurs périodes car j’aimerais aussi y intégrer mon projet TIC qui représenterait un 

album-photos informatique de l’histoire de vie d’un ou deux légumes anciens.  

Contraintes J’aimerais beaucoup faire une visite à Sédeilles chez un maraîcher Bio 

qui vend plusieurs variétés de légumes anciens. Je devrai demander à un parent de 

m’accompagner car il faudra nous y rendre en voiture. Il n’y a aucun événement 

spécial durant les quatre semaines donc je devrais disposer entièrement du temps 

de mon stage.  

Coût et financement La maîtresse m’a assurée que je pouvais profiter de leur budget 

financier pour les éventuels frais engendrés par ce projet. Je pense avoir besoin 

d’argent pour acheter quelques légumes anciens à présenter aux élèves en classe et 

les quelques autres aliments dont on aura besoin pour cuisiner le gâteau. Le coût de 

la visite serait de 50.-.  
 

Regards pluriels : 
Schéma heuristique et grille EG : cf. annexes 
 

Interdisciplinarité : 

• Activités langagières 
Les enfants seront beaucoup appelés à communiquer leurs observations, leurs 

perceptions. Ils devront être capables d’exprimer leurs apprentissages ainsi que les 

messages qu’ils veulent faire passer à leurs camarades. 
 

• Activités mathématiques 
Grâce à l’observation d’un panais et d’un topinambour que l’on utilisera notamment 

dans le projet TIC, les enfants seront appelés à faire des comparaisons entre objets. 

De plus, lors de la recette du gâteau au panais, les élèves s’entraîneront avec les 

nombres pour calculer les quantités, etc. 
 

• Perceptions  
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Des activités de perceptions (tactiles, visuelles et gustatives tout spécialement) 

seront mises en place dans le thème des légumes anciens. 
 

• Activités d’exploration de l’environnement 
Les enfants seront amenés à rechercher des informations auprès de personnes-

ressources. Ils iront aussi visiter un lieu-ressource afin de découvrir un autre 

environnement qui leur est peut-être inconnu. 
 

• Activités de socialisation 
Lors de la confection de la recette, les enfants devront collaborer entre eux et 

prendre en compte le point de vue de leurs camarades. Lors de situations-problèmes 

que j’essaierai de mettre en place, les élèves devront rechercher des démarches 

pour réaliser des projets et trouver des solutions. 
 

• Activités corporelles 
Lors de la confection de la recette, les élèves développeront leur habileté motrice 

ainsi que leur précision dans la préparation des ingrédients. 
 

Changement de perspectives : 

Durant tout le thème général des légumes et du jardin, les enfants seront 

principalement axés sur leur vécu (manger des légumes pour les repas, pour la 

santé, parce que c’est bon, etc.). 

Pour les ouvrir aux points de vue d’autres personnes sur la culture des légumes, les 

élèves pourront questionner leurs grands-parents sur leurs habitudes alimentaires 

qui diffèrent certainement de celles qu’ont les enfants aujourd’hui. La visite chez le 

maraîcher et les discussions que les enfants auront avec lui les amèneront à voir le 

côté financier de la culture des légumes. 
 

Objectifs : 
Objectif général : Découvrir certains légumes anciens, et par là certains modes 

d’alimentation passés. 

Objectifs spécifiques :  

1. Nommer des ingrédients et ustensiles qui appartiennent au thème des 

légumes anciens. 

2. Approcher des personnes-ressources en vue de s’informer sur le thème 

donné. 

3. Identifier la provenance et l’historique des légumes anciens. 
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4. Verbaliser ses apprentissages. 
 

Démarches méthodologiques : 
Objectif 1) Pour répondre à cet objectif, les travaux se feront principalement en 

plenum et en atelier libre ou de travail. En effet, les échanges favoriseront les 

aptitudes à communiquer des élèves. 

Objectif 2+3) Questionner les grands-parents sera une démarche personnelle mais 

l’élaboration de questions se fera certainement en plenum ou alors en groupe de 2-
3 élèves, de même que les interrogations que prépareront les enfants en vue de la 

visite chez le maraîcher. Ainsi, les élèves devraient trouver eux-mêmes un système 

de notation pour coder leur question. 

Objectif 4) Afin de conclure sur ce thème, les enfants seront appelés à faire un 

album-photos informatique pour commenter l’histoire de deux légumes anciens. Ils 

devront collaborer ensemble pour trouver la trame du récit. Puis, les différentes 

étapes (photographier, narrer et écrire) pour la construction de l’album se feront de 

manière autonome dans différents ateliers de travail. 
 

Déroulement général et idées d’activités : 
Dans l’atelier libre du marché, les enfants jouent symboliquement à vendre-acheter-

cuisiner toute sorte de légumes. La relance de faire un étiquetage est imaginée. Le 

panais et le topinambour sont aussi représentés mais les enfants ne les connaissent 

pas. On les prend en photos pour les monter à la maison et à la famille. Ensemble, 

on remarque que les personnes plus âgées n’avaient pas tout à fait les mêmes 

modes alimentaires que nous. On fait une liste de questions à leur poser.  

On imagine aussi aller au marché ou chez le maraîcher pour trouver ses légumes en 

vrai. On essaie de trouver des questions intrigantes que ces légumes peuvent 

susciter.  

On met l’historique des légumes anciens sous forme d’album-photos informatique. 

On cuisine un plat (gâteau) à base d’un légume ancien. On le fait déguster à un de 

ses parents ou grands-parents à l’occasion du dernier jour de stage. 
 

Ressource : 
• Monsieur Gfeller, maraîcher Bio à Sédeilles. 

• Un ami cuisinier qui a concocté une recette à base de panais. 
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• Le centre multimédia et une amie étudiante à la HEP pour le montage du 

projet TIC. 

• Différents sites internet pour se renseigner sur ces légumes. 

• Témoignage de grands-parents, leur coopération. 

• Centre Agir à Lausanne. 
 

Références et bibliographie : 
Rien pour l’instant ! 
 

Annexes : 
• Schéma heuristique 

• Grille EG 


