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Thème 2  
Cuisiner, se préparer à manger 

 FICHES D’ANIMATION 

Atelier sandwich « Mydwich, c’est mon sandwich ! »  1/1 

 
 

Fiche 2 
Atelier sandwich : « Mydwich, c’est mon sandwich !    » 

OBJECTIFS :  

 Valoriser les savoirs faire des participants. 

 Mettre en évidence le plaisir et l’équilibre alimentaire. 
 

MATERIEL NECESSAIRE : 

 1 couteau par participant. 

 Exemples d’ingrédients pour les sandwiches (coût approximatif par personne : entre 3 et 4 €) : 2 types de salade verte (mâche 
et roquette), tomates, jambon de dinde, thon, brie, fromage frais à tartiner, rôti de bœuf en tranche, surimi, saumon fumé,     
concombre, mayonnaise, huile d’olive, cerneaux de noix, cornichons, plusieurs sortes de pains, radis, œufs, épices,           con-
diments... 

 Des bols plastique pour présenter les aliments. 

 Un frigo. 

 Une table et des chaises. 

 Une assiette par participant. 

 Des verres en plastique. 

 Eau. 

 Evier + savon + serviette/torchon. 
  (Du matériel complémentaire peut être prévu en fonction des recettes choisies, de la saison, des goûts, de la culture...) 

 

Remarques préalables à l’exercice : 

 Respecter les cultures, habitudes alimentaires et religions de chacun. 

 Demander, au préalable, si certains participants ont des allergies alimentaires. 
Attention : certains groupes sont parfois tentés de détourner l’objectif de la séance pour manger le plus possible. 
 

DEROULEMENT : 
En amont, l’animateur classe ses ingrédients par groupes d’aliments (voir Doc’animateur). 
L’animateur propose aux participants de se faire un sandwich avec tous les ingrédients qu’ils désirent. La seule règle à respecter est de 
ne pas prendre 2 fois le même groupe d’aliments dans son sandwich, excepté pour les fruits et légumes. Le repas sera accompagné 
d’eau puis d’un café, d’un thé ou d’une tisane avec le dessert (groupe des boissons non sucrées). Pour finir, le dessert pourra être un 
fruit (ou équivalence) ou un produit sucré. 
 

EXPLOITATION DE L’ATELIER CULINAIRE : 
En grand groupe, chacun présente son sandwich : on donne son avis gustatif et on explique ses choix d’ingrédients dans sa création.            
L’animateur leur demandera alors de justifier leur choix. Cet échange permet de mettre en avant le fait que l’on peut manger        
équilibré avec des sandwiches, se faire plaisir en choisissant des aliments que l’on apprécie et manger pour un coût modéré.              
L’animateur pourra aborder, en fonction des réponses, différents aspects de l’alimentation : les aspects organoleptiques (saveur, 
odeur, couleur…), la santé, la culture, l’hygiène… Enfin, il peut organiser une dégustation des différentes créations en notant les      
recettes et les avis de chacun. 
 

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES : 

 Faire la même activité mais avec des salades, des goûters... 

 Pour valoriser les savoirs faire, ces recettes peuvent être ajoutées sur le site « marmiton.org » OU un livret de recettes peut 
être créé où l’on trouvera les avis des participants OU insérer ces recettes sur un blog OU faire des affiches qui seront affichées 
dans la structure. 

 Culture et alimentation. 

 Alimentation et budgets. 

 Faire les courses avec les jeunes. 

 Réfléchir aux autres sources d’approvisionnement telles que le marché, les commerces de proximités... 

1 heure 30  Nombre de participants : 10 maximum  Niveau de difficulté :  
 
 
 

Documents associés 
 Doc’animateur     Exemples de recettes 
 Doc’animateur     Repères de consommation du PNNS 

http://www.adesr.asso.fr
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme2/T2F2_PNNS.pdf
http://www.marmiton.org
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme2/T2F2_RECETTES.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme2/T2F2_PNNS.pdf

