
ESCAPADES GOURMANDES 
« DIS-MOI CE QUE TU MANGES ET JE TE DIRAI D’OÙ TU VIENS... »

Groupe Langues vivantes du Loir-et-Cher 

SEMAINE DES LANGUES DU 13 AU 17 MAI 2019



• Cette année, le Groupe Langues Vivantes du Loir-et-Cher  vous propose de découvrir d’autres langues et cultures à travers la 
cuisine du monde. 

• Ce projet s’adresse à tous les cycles et se décline en trois actions distinctes, classées en fonction du temps d’investissement 
qu’elles demandent. 

• Objectifs :  

- imaginer, créer, utiliser divers matériaux et techniques pour réaliser une œuvre plastique 

- effectuer des recherches, se documenter, afin de sélectionner les éléments culinaires et gastronomiques d’un pays (produits 
typiques, arts de la table...) 

- intégrer les outils numériques (photographies, enregistrements, vidéos, QR Codes, traitement de texte) 

- s’ouvrir à l’altérité et travailler sur l’interculturel  

- éduquer l’oreille à des sonorités non familières  

• Modalités : 

Envoyer vos productions à Anne Roy, CPD Langues vivantes. 

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

« La cuisine d’une société est une sorte de langage dans lequel chaque société code 
des messages qui lui permettent de signifier au moins une partie de ce qu’elle est. » 

Claude Lévi-Strauss, Mythologiques Vol.3, Du miel aux cendres, 1967.



ACTION 1 : SALADE DE MOTS
• Objectifs : 

- comparer des façons de dire et d'écrire quelques mots courants, s'interroger 
sur les similitudes entre langues européennes et l'étymologie des mots.  

- associer les parents pour faire découvrir les langues connues et les mots du 
quotidien. 

- développer son imagination et son esprit créatif dans la réalisation plastique 
du mot. 

• Activités proposées :  

Recenser les façons de trinquer ou de souhaiter un «  Bon appétit  » dans 
différentes langues et imaginer un visuel pour mettre en lumière ces mots. 

• Ressources : 

Liens et applications en ligne pour créer des nuages de mots jouant sur 
l'esthétisme ou la fréquence des mots  

Wordsalad (application iOS et Android) 

Tagxedo (lien vers le tutoriel : www.ac-grenoble.fr/college/jmace.plv/
tutorielstice/pdf/tagxedo-tuto.pdf)

http://www.ac-grenoble.fr/college/jmace.plv/tutorielstice/pdf/tagxedo-tuto.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/jmace.plv/tutorielstice/pdf/tagxedo-tuto.pdf


ACTION 2 : EXPRESSIONS D’ICI ET D’AILLEURS

• Objectifs :  

- comparer des façons de dire et d'écrire quelques 
expressions 

- s'interroger sur les références culturelles sous-
jacentes et les perceptions du monde formulées 

• Activité proposée :  

Chercher les expressions idiomatiques culinaires 
utilisées en français, s’intéresser à leurs variantes dans 
d’autres langues et les illustrer. 

• Ressource :  

enseigner.tv5monde.com (Les expressions françaises : 
les aliments - Fiches pédagogiques et supports)

http://enseigner.tv5monde.com


ACTION 3 : DEVINETTES CULINAIRES
• Objectifs :  

- s'engager dans un jeu coopératif ayant pour but la découverte d’une recette du monde et son pays 
d’origine 

- développer un lexique culinaire plurilingue 

- effectuer des recherches sur internet et développer une écoute fine 

- associer les parents pour renforcer les liens école/familles 

• Activité proposée :   

S’inscrire auprès d’Anne Roy, CPD Langues Vivantes (anne.roy@ac-orleans-tours.fr), avant le vendredi 5 
avril 2019 afin de préparer le Padlet pour que vous puissiez y déposer vos devinettes. 

Créer une devinette en trois étapes : un élément sonore (ex. : une ambiance de marché avec des mots 
dans la langue cible, une musique traditionnelle), un élément visuel (produits typiques du pays avec 
leurs noms dans la langue ou plat emblématique avec son nom) et un élément écrit (la recette dans la 
langue d’origine). 

Déposer ces éléments, pendant la semaine des langues, sur le Padlet. 

Pendant la Période 5, jouer avec sa classe à découvrir les autres devinettes, à réaliser éventuellement 
l’une des recettes proposées et poster le résultat sur ce même Padlet. 

Vérifier l’origine des recettes sur un génial.ly dont l’adresse vous sera communiquée après la Semaine 
des langues. 

• Ressource :  

Banque de ressources de sons : https://www.sound-fishing.net

Caju
Guarana 

https://receitas.ig.com.br/
p a v e - d e - g o i a b a d a /
4ebc1100bb9ec2f27100007
2.html

Pavé de Goiabada

mailto:anne.roy@ac-orleans-tours.fr
http://xn--gnial-bsa.ly
https://www.sound-fishing.net

