LUDODAGO

pour l’éveil au goût

Un projet pédagogique autour de l’éveil au goût, de l’expression écrite,
orale et visuelle pour les classes de cycle 3.

Hummmm c’est délicieux ?

Livre-nous ta recette, nous en ferons un livre !
Le Prix Matty Chiva pour
l’éveil au goût
Depuis 2004, le Prix Matty Chiva
récompense des initiatives pédagogiques
en faveur de l’éducation au goût que vous
pouvez consulter dès aujourd’hui sur le site
www.institutdanone.org.

et collective, arts plastiques (collage,
calligramme, dessin, photos)...
le Prix Matty Chiva s’inscrit dans la
pluridisciplinarité. Dès septembre 2008, des
ateliers pédagogiques vous seront proposés
sur le site internet www.institutdanone.org ou
par courrier sur simple demande.

Un projet pluridisciplinaire pour
les classes de CE2, CM1 et CM2

Des récompenses gourmandes
et culturelles !

Pour sa 4e édition, il mettra en éveil les
papilles grâce aux talents de vos élèves :
enquête, expression orale et écrite, individuelle

Tous les projets retenus feront l’objet d’un livre
de recettes écrit et illustré par des enfants et
pour les enfants. Et tous seront récompensés !

50 boulevard Victor Hugo
93589 ST OUEN Cedex

institut@danone.com
www.institutdanone.org
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