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IMAGINE TA SOUPE

Contexte 

La consommation des légumes aux restaurants scolaires de la ville, montre une 
diminution de la consommation des légumes. D’une façon générale, la population ne 
consomme pas assez de fruits et légumes. Ainsi, pour faire découvrir les légumes 
sous une autre forme, réconcilier les enfants avec ceux-ci et les inciter à consommer 
5 portions de fruits et légumes par jour, les acteurs de la ville de Agde ont proposé une 
action culinaire aux enfants. 

Objectifs 

•	 Montrer la réalisation facile de soupes peu coûteuses à base de légumes de saison. 
•	 Découvrir les légumes et leurs multiples facettes (diversité des légumes, 

préparations, ...). 
•	 Sensibiliser les enfants à l’importance de manger des légumes et à la possibilité de 

les varier.

Pour faire découvrir les légumes de façon ludique, les restaurateurs agathois se 
sont associés à la ville pour proposer la confection de recettes de saison, simples et 
amusantes aux enfants du CP au CM1. 
La préparation de soupes permet d’aborder les légumes de manière ludique et 
d’engager un échange entre enfants, professionnels de la restauration et avec les 
parents.

Recettes originales des élèves du CP au CM1
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Déroulement de l’action

•	 En 2011, à l’occasion de la semaine du goût, la ville propose 
aux restaurateurs de la ville de venir transmettre leur 
passion aux enfants, en réalisant avec eux, une recette de 
leur choix à base de légumes de saison. Les restaurateurs 
proposent chacun une recette de soupe simple, facile à 
refaire à la maison. Les enfants participent à la préparation 
des légumes (laver, éplucher, couper) et suivent 
attentivement les consignes du chef restaurateur. 
Pour impliquer les parents dans la démarche, à la fin de 
la séance, chaque enfant goûte la soupe et repart avec 
une barquette pour la déguster à la maison. Cela permet 
d’échanger sur l’activité et inciter à la refaire à la maison. 
•	 Depuis, la semaine « Imagine ta soupe » se déroule au mois 

de Novembre. Les enfants et les restaurateurs sont de plus 
en plus nombreux à y participer. 
Actuellement, cette action est aussi devenue un support 
pédagogique pour les professeurs des écoles. Ils abordent 
plusieurs notions : 

 -travail d’écriture avec la rédaction de la recette
 -histoire, variété des légumes
 -saisonnalité

Chaque année, la session de « Imagine ta soupe » est illustrée 
par un livret, avec les recettes réalisées par les enfants. 
Celui-ci est distribué à toutes les familles dont l’enfant a 
participé à l’action. 

Evaluation et perspective

Nombre de 
classes de 
CP

Nombre de 
classes de 
CE1

Nombre de 
classes de 
CE2

Nombre de 
classes de 
CM1

Nombres 
de restau-
rateurs

2011 1 3 1 5
2012 1 3 2 3 9
      
L’évolution des effectifs montre un fort intérêt de la part 
des professeurs des écoles et des restaurateurs qui ont 
davantage souhaité participer en 2012.

Partenaires 

•	 Producteurs locaux et agriculteurs de la commune qui ont 
fournis les légumes de saison
•	 Chefs Restaurateurs de la ville 
•	 Personnel de l’équipe VIF locale, coordination et animation 

de l’action, aidée par les animateurs de l’espace jeune 
Agathois et du département de l’éducation
•	 Professeurs des écoles


