“Cagette &
Fourchette”
Jeu de plateau
coopératif
Grâce à des images
et un vocabulaire adaptés,
le jeu “Cagette & Fourchette”
permet aux enseignants
et éducateurs de disposer
d’une ressource pédagogique sur le thème de l’éducation à l’alimentation,
“de la terre à l’assiette”, avec un contenu accessible à des enfants
en situation de handicap mental (niveau cycle 1 et/ou 2).
Ce jeu peut également être utilisé de la maternelle au CE1.
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Belotti

Il a été conçu par l’association ANIS Étoilé en co-construction
avec les équipes pédagogiques et les jeunes de l’IME Edouard-Seguin
dans le Puy-de-Dôme. Les enfants ont réalisé les dessins figurant
sur les cartes du plateau de jeu et les enseignants ont testé différentes
versions du jeu avant sa réalisation finale.
Ce jeu a vocation de stimuler la curiosité des enfants par rapport
à leur alimentation et de permettre aux équipes éducatives
de démarrer un projet jardin-potager pédagogique.

Objectifs
Placez tous les éléments (fruits, légumes, outils, petites bêtes amis)
du potager au bon endroit sur le plateau avant que les ennemis
n’aient envahi votre jardin. Les joueurs gagnent ou perdent tous
ensemble. Si 4 cartes ennemis demeurent, vous avez perdu la partie.
Vous gagnez en unissant vos forces et en vousentraidant
pour relever les différents défis (questions, mimes, dessins).
Les enfants peuvent jouer en autonomie
ou être accompagnés par un adulte.
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-1
 plateau de format suffisamment
grand (1188 x 840 cm) pour permettre
à un groupe de plus d’une dizaine
de jeunes de prendre place autour.
-1
 dé de couleurs
- 134 cartes à jouer (dessins, photos, défis)
- 1 livret d’accompagnement
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DÉFI DESSIN

a/ pizza
bolognaise
b/ spaghetti sauce
c/ ketchup
d/ riz cantonais
Tu peux

rendre
le défi plus difficile
en dessinant sans
lever le crayon,
ou les yeux fermés
ou de la main avec laquelle tu n’écris

Réponse : a-b-c
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Comment se procurer
“Cagette & Fourchette” ?
Vous pouvez construire vous-même le jeu en le téléchargeant
librement sur le site internet de l’association ANIS Étoilé,
ou bien le commander par mail.
Association ANIS Étoilé
Maison des Paysans, Marmilhat, 63370 Lempdes - 04 73 14 14 13
www.anisetoile.org - contact@anisetoile.org

Cette action a été soutenue financièrement
par le service régional Alimentation
de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

