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ANIMA’POMME

de la pomme au jus !
L’ASBL Terre@Air vous propose des animations scolaires. L’animateur
vient donc directement en classe avec du matériel adapté. Nous avons
déjà constaté à de nombreuses reprises le changement d’attitude des enfants après une animation. Ayant pris conscience du rôle primordial de
la nature dans notre vie, les enfants ont une réflexion plus poussée et
changent leur comportement au quotidien. Ils vont par exemple, orienter
leurs choix alimentaires vers des produits sains, et partager leurs nouvelles connaissances avec leur entourage.
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Découvrir par l’actio

Anima’Pomme est une animation en plusieurs parties comprenant :
- Le nettoyage des pommes.
- La découpe des pommes.
- Le broyage et le pressage.
- La dégustation tant attendue du jus!
L’animation est basée sur les sens. Les enfants ont l’occasion de toucher,
manipuler et transformer eux-mêmes les pommes en jus.

Cette expérience leur permet de…

Comprendre la pollinisation, sans laquelle il n’y aurait pas de
fruits.

Goûter, sentir et toucher les pommes.
Découvrir et essayer le matériel de presse.

Infos pratiques
• Durée de l’animation : 50 minutes
(soit 4 animations durant une demi-journée de classe)
• Prix: 62.50€ par classe
(soit environ 3€ par enfant)
• Prévoir un préau ou un espace couvert qui peut être
sali, avec un accès à l’eau courante
• Prévoir 10kg de pommes par classe ou commander
les pommes à l’ASBL (tarif sur demande)
• L’animation est accessible aux enfants de la
maternelle à la rhétorique, et ce du 15 septembre au
31 décembre.
• Également accessible à l’enseignement spécial.
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