Les lycéens du BAC ASSP de Peytavin reçoivent les enfants de l’école des
chênes pour clôturer la semaine du goût.
Les élèves de Seconde ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) ont
envoyé une lettre aux enfants de grande section pour les inviter, dans le cadre de la semaine
du goût, à venir préparer et déguster des préparations culinaires simples et composées de
fruits de saison. L’invitation ayant été acceptée, chacun s’est organisé afin de préparer au
mieux cette journée.
Lundi matin, les enfants sont arrivés au Lycée, avec leur tenue de cuisinier : un tablier
et une toque réalisée avec les conseils de leur professeur des écoles, Mme MICHEL et ils ont
été accueillis par les élèves de Mme COMPEYRON. Après avoir donné les consignes à
respecter pour l’hygiène et la sécurité, les « grands » ont encadré les « petits » pour cuisiner.
Ils ont confectionné des gâteaux au yaourt avec des noix, des noisettes et ils ont pressé des
oranges qu’ils ont consommé aussitôt afin d’en absorber toutes les vitamines.
Une compote de pommes a été confectionnée et comparée avec une compote
industrielle, la conclusion est formelle « la compote maison est meilleure que celle achetée
toute prête ».
Les enfants ont demandé aux plus grands, après leur avoir fermé les yeux avec des
foulards, de reconnaître ce qu’ils mangeaient ou buvaient car ils avaient amené des fruits
d’automne et des jus de fruits aux différentes saveurs.
Les grands ont préparé et remis un petit livret à chaque enfant contenant les recettes
réalisées ainsi que les consignes appliquées tout au long de la journée et les petits ont, eux
aussi, préparé le dossier pour chaque grand avec les comptines illustrées et un dessin en guise
de remerciement.
L’après-midi, les enfants se sont activés pour décorer les tables afin d’y installer les
préparations, ils ont chanté des chansons et récité aussi des poésies sur le thème des fruits et
de l’automne.
Pour clôturer la journée, les lycéens et leurs invités ont partagé le goûter préparé et
bien mérité car chacun s’est impliqué pour que cette journée se déroule le mieux possible et
laisse des bons souvenirs à tous et quelques morceaux de gâteaux emportés par les enfants.
La réalisation de cette activité n’a été possible qu’avec l’autorisation donnée par
Monsieur HERMSDORFF, proviseur du Lycée, toujours favorable à l’implication des élèves
dans des projets orientés vers l’extérieur et développant les relations inter générationnelles.
Cette action s’inscrit dans le cursus de formation de la Section BAC PRO ASSP dans
laquelle les élèves effectuent également des Périodes de Formation en Milieu Professionnel en
crèche, école maternelle et auprès de personnes accueillies dans les établissements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires.

