
Un guide  
pour  
des goûters 
équilibrés
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Sois malin,  
sur ton chemin !

Un pour tous, tous ensemble

Il t’arrive de prendre ton vélo ou ta 
trottinette. Mais connais-tu les règles 
à respecter ? Lors de plusieurs ateliers, 
Frédéric, agent de la Police Municipale, 
nous a présenté les bons comportements 
à adopter pour nous déplacer en toute 
sécurité. Pour t’aider à bien gérer tes 
déplacements et te sensibiliser aux bons 
comportements, nous avons créé un guide 
ludique. Alors, suis les conseils de Léa et 
Jules et n’oublie pas : sois attentif à ce qui se 
passe autour de toi ! 

Pour nous aider dans notre projet, nous avons d’abord 
rencontré des agents de la Police Nationale. Ils nous 
ont permis de comprendre ce qu’était le harcèlement, 
de découvrir les différentes formes qu’il pouvait 
prendre mais aussi de connaître les sanctions à 
l’encontre des harceleurs. 
Nous avons ensuite eu la chance de rencontrer 
Marianne Bouillon Baker. Elle est l’une des enfants 
de la « tribu arc-en-ciel » de Joséphine Baker et Jo 
Bouillon, qui ont adopté ensemble douze enfants de 
neuf nationalités différentes. Cette « tribu » était un 
exemple concret de fraternité. 
Nous avons retenu de cet échange une chose importante qui est 
que dans la vie il faut faire preuve d’amour, de compréhension et de tolérance.

Ces rencontres ont suscité un foisonnement d’idées pour la création de notre jeu pour lutter 
contre le harcèlement et apprendre à bien vivre ensemble. Le but de ce jeu coopératif est que 
vous compreniez, tout en vous amusant, ce qu’est le harcèlement, comment le combattre tous 
ensemble mais aussi, que vous appreniez à mieux vous connaître. Chaque établissement scolaire 
se verra remettre une boîte de notre jeu Un pour tous, tous ensemble alors n’hésite pas à 
questionner tes enseignants pour savoir s’il est arrivé.



Pour nous aider dans la réalisation de l’un de nos projets, nous 
avons eu la chance de rencontrer Jean-Claude Redon. C’est le 
président du Comité Départemental Olympique et Sportif des 
Yvelines (CDOS 78). Le CDOS a notamment pour mission de 
développer la pratique sportive dans le département mais aussi 
de sauvegarder et diffuser les valeurs de l’Olympisme. 

M. Redon nous a présenté les Jeux Olympiques à travers leur 
histoire. Nous avons également échangé sur les symboles de 
l’Olympisme comme le drapeau, la flamme olympique mais 
aussi sur ses valeurs : le respect, l’esprit d’équipe, le partage, 
etc. De cette rencontre, nous avons retenu l’importance du 
sport pour notre santé.

Nous avons souhaité partager avec vous toutes ces informations 
et vous faire découvrir de nouveaux sports et loisirs  
en créant un jeu de 7 familles. Les jeux seront distribués  
dans les établissements scolaires aux élèves des classes allant 
du CE2 au CM2.
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Les goûters qui ont tout bon !

Les 7 familles font du sport
Nous avons rencontré les enfants de l’accueil de 
loisirs du Bois de la Grille pour les sensibiliser 
à l’univers du handicap visuel. Nous avons 
échangé avec eux sur ce que nous avions appris 
lors de nos différentes rencontres, notamment 
avec l’association Valentin Haüy. 

Puis, à l’aide de bandeaux et lunettes de 
simulation, nous avons tous été mis en situation 
de déficience visuelle le temps du goûter. Pas 
facile de manger son yaourt ou de boire sa 

brique de lait dans ces conditions ! L’écoute et l’entraide ont été les maîtres-mots de ce goûter.

En se mettant à la place de déficients visuels, nous avons ainsi pu découvrir et comprendre les 
difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Cette mise en situation immersive et ludique nous a 
également permis de nous rendre compte que ces personnes développaient davantage leurs autres 
sens, comme le toucher et l’ouïe. 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d’enfants, nous avons créé un livret sur le handicap visuel 
Viens découvrir notre quotidien. Il vous sera distribué prochainement. Nous espérons que ces 
actions vous aideront à tenir compte des difficultés que rencontrent les déficients visuels, pour 
mieux les inclure dans vos activités et jeux.

Le sais-tu ?
La flamme  
olympique  
symbolise l’amitié 
entre les peuples.

Des livres en cabanes  
pour s’évader

Un goûter dans le noir pour  

changer de regard sur le handicap

©
 B

. S
ch

m
itt

-C
ha

m
bo

nn
ea

u

Nous avons participé, avec les enfants de 
l’accueil de loisirs Lenôtre, à un atelier cuisine 
durant lequel nous avons préparé des 
recettes de goûters faits maison comme des 
madeleines aux fruits secs. Nous avons ensuite 
mangé nos réalisations, miam, c’était bon ! 

Tu retrouveras toutes ces recettes dans le Guide du goûter qui 
a tout bon que nous avons créé. Ce guide te propose également 
des conseils pour composer un goûter équilibré et des astuces 
pour réduire tes déchets et ainsi protéger la nature. Nous 
remercions également les enfants accueillis au Centre Social du 
Pont du Routoir pour leur recette originale du cake carotte aux 
amandes ainsi que pour leur délicieuse pâte à tartiner maison. 
À toi, maintenant, de te mettre aux fourneaux !

Afin de donner une seconde vie aux livres, nous avons imaginé 
avec les menuisiers de la Ville un espace qui te permette 
d’échanger des livres avec les autres enfants. Nous remercions 
les menuisiers pour la réalisation des seize cabanes des livres. 
Elles seront décorées par les enfants des accueils de loisirs 
et installées dans les établissements scolaires. Tu pourras y 
déposer les livres que tu souhaites partager et en échange en 
prendre un qui te plaît. De cette manière, nous espérons te 
donner le goût de la lecture. Alors, à toi de partager !


