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Des ateliers à savourer

Entrée gratuite

Pour l'UNICEF, le photographe Ashley Gilberston s'est
rendu dans 7 pays, à la rencontre de familles. Quelle est
donc leur consommation quotidienne d'eau ? Face aux
inégalités d’accès à l’eau potable, venez découvrir les
étapes de fabrication d’un filtre à eau et son utilisation
en Haïti.
A partir de 5 ans - En continu

Exposition photo et jeu sur l’eau
Atelier "Sur les traces du chocolat"

 Partez à la découverte des différentes
étapes de la fabrication d’une tablette de
chocolat, depuis la plantation jusqu’à la
dégustation. Un voyage qui vous fera
découvrir les dessous de ce produit, et les
principes du commerce équitable.
A partir de 5 ans  - En continu

Sur la place du marché

Sur la place du marché, découvrez des aliments en
provenance des 4 coins du monde ! Les enfants font
leurs courses et manipulent les ustensiles de cuisine du
monde. Saurez-vous les reconnaître ? 
A partir de 3 ans  - En continu

Des ateliers pour s'interroger et observer le monde

20/11/2022
10h-13h / 14h30-17h30

Atelier "Dis, comment tu manges ?"

A partir de photographies de familles du monde
présentant leur consommation alimentaire sur une
semaine, observez les réalités diverses : inégalités,
équilibre alimentaire, habitudes culturelles,
gaspillage... Un tour d’horizon de l’alimentation à
travers le monde.
A partir de 5 ans - En continu

Atelier cuisine durable et du monde 

Ateliers de cuisine en famille, pour partager et
découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles
manières de cuisiner. Soupes ou gâteaux, venez
découvrir des recettes originales, faciles à faire et
savoureuses !
A partir de 3 ans  - En continu

La fanfare des « Zingueurs’band »
viendra ambiancer l’esplanade du Pôle

Max Jacob en milieu d’après-midi
(15H30-16H30)

Pôle Max Jacob (Quimper)

FÊTE DES DROITS DE L'ENFANT
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Des ateliers pour découvrir en s’amusant

Le Service Commun de Restauration de la ville de
Quimper vous amènera à (re)découvrir les
légumes, leurs saisonnalités et leurs provenances.
A partir de 3 ans - En continu, de 10H à 13H

Atelier découverte des légumes

Atelier "Colorez les saveurs" "
À partir d’une expérience gustative,
découpez, collez... et participez à une
fresque collective d'estomac.
En prévision de son spectacle « Gourmandise
ou il faut beaucoup aimer la vie », joué en
février prochain, la compagnie Les Bas-bleus
invite petits et grands à imaginer l’intérieur
du Trop-plein-de-tout !
A partir de 5 ans  - En continu jusque 17h
En partenariat avec Très Tôt Théâtre

Kamishibaï conté "Lila et Urbain le jardinier"

La petite Lila et Urbain le jardinier font pousser des choux-
fleurs. Attention, les limaces et les pucerons guettent ! Nos
amis reçoivent de l’aide et quatre beaux choux arrivent à
grossir. Hélas, les légumes sont parfois gaspillés ! Lila arrivera-
t-elle à goûter les si bons choux-fleurs du merveilleux potager
d’Urbain?
Une histoire autour d’un kamishibaï (petit théâtre en bois)
interactif, pour sensibiliser les plus jeunes au gaspillage
alimentaire. Durée: 30 minutes environ
A partir de 3 ans  - A 10H45, 11H45, 15H00, 15H45

Des ateliers artistiques Scène ouverte multilingue

De la poésie déclamée en créole, un conte livré en
langue malgache, du théâtre dit en italien… Mais
aussi du breton et du tahitien… (par exemple). 
Le thème de cette scène ouverte : l’alimentation !
A partir de 3 ans - de 16H30 à 17H15

L’abeille, le goût et les parfums

Pourquoi les abeilles vont sur les fleurs? Et si il
n’y avait plus d’abeilles ? Et si il n’y avait plus de
fleurs ? Après avoir observé la ruche pédagogique,
vous en saurez plus sur la vie de l’abeille, son rôle
dans la production de l'alimentation et sur la
production du miel.
A partir de 3 ans  - En continu

En famille ou en équipe, venez tester
vos connaissances sur la saisonnalité et
la cuisine des restes !
A partir de 5 ans - En continu

Jeux sur l’alimentation

Atelier "Mes sens en éveil"

Goûtez, touchez, sentez, observez et écoutez…
Saurez-vous reconnaître tous les aliments ?
A partir de 3 ans - En continu

Et aussi...
des expositions, des enquêtes réalisées par des classes
quimpéroises sur un aliment, des livres à dévorer…

Un événement organisé par le CICODES et un collectif d'associations, en partenariat avec la
Ville de Quimper, Ville amie des enfants.


