Amenez l’extraordinaire
pomme de terre dans la Cour
de
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Concours
Créez un monde en pommes de terre sur le sujet «Cour de récréation»! Pour ce faire, vous pouvez créer
des figurines en pomme de terre, fabriquer des tampons en pomme de terre et imprimer quelque chose
de joli ou bricoler autre chose avec des pommes de terre.

Conseil: Préparez une délicieuse soupe avec les pommes de terre après le bricolage!

Participez maintenant!
1. Créez un monde en pommes de terre sur le sujet «Cour de
récréation».
2. Faites une photo de votre œuvre et donnez-lui un titre.
Attention: Une seule photo est prise en compte par classe.
3. Envoyez la photo avec le titre par courrier électronique à
kartoffel@swisspatat.ch en indiquant le nom de l’enseignant / e,
la classe, le nombre d’enfants et l’adresse de l’école.
4. Préparez une délicieuse soupe avec les pommes de terre utilisées pour
le bricolage. N’oubliez pas d’éliminer la partie colorée des tampons.
Vous trouverez une délicieuse recette de cochonnet Rosa au verso.

Délai d’envoi
Vendredi 27 septembre 2019

Participants
Classes des 1er et 2e cycles primaires (6 à 12 ans)

PRIX
Une visite d’une entreprise de transformation de pommes de terre ou
d’une entreprise de commerce ou une journée découverte sur une ferme
pour toute la classe, des tabliers de cuisine pour enfants, des spatules à
rösti et des boîtes de couleurs Caran d‘Ache.

patate.ch
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Soupe «nous-avons-été-très-créatifs»
Pour 20 élèves

Préparation

3 kg de pommes de terre

Laver, éplucher et couper les pommes de terre.
Faire fondre le beurre dans une casserole et
faire revenir les oignons. Ajouter les pommes
50 g de beurre
de terre et mouiller avec le bouillon. Porter
4 l de bouillon de légumes à ébullition, couvrir et faire cuire à petit feu
pendant env. 30 minutes. Réduire au mixeur,
5 dl de crème
ajouter de la crème à volonté et assaisonner.
Condiments, herbes
5

oignons

Commandez le support
didactique gratuit
Le support didactique «Papa Tate & l’extraordinaire pomme de terre» transmet de façon amusante des connaissances intéressantes sur la pomme de terre aux élèves
du premier et du deuxième cycles primaires. Différentes
feuilles d’exercices et certaines pages de la revue peuvent être téléchargées gratuitement sur patate.ch.
Des supports didactiques pour différents cycles scolaires peuvent être commandés sur patate.ch.

patate.ch

