
Animations pédagogiques culinaires et scientifiques

Les animations 

1. Le vrai travail du chocolat : un bouquet de chocolat fait maison ! 
Explication des techniques pâtissière du travail du chocolat, réalisation d'un 
bouquet de chocolat pour la classe. .. Du CE2 à la 3ème

2. Cookies de fête : premiers pas en cuisine. Pour les plus jeunes, une 
première recette très simple pour mettre les mains dedans. De la 
maternelle au CE2

3. Le pain. Comment fait-on du pain ? Qu'est ce qui se passe à l'intérieur ? Du 
CP à la 3ème.

4. Confitures et chouchous maisons : une histoire d'état ! Fabrication de 
confitures et chouchous maison, explication des états et du travail du 
sucre. Du CE2 à la 3ème.

5. Cuisine moléculaire : quand la cuisine rencontre la chimie. Réalisation de 
mousses et spaghettis sucrés à l'aide de quelques tours de... chimie ! Du 
CM1 à la 3ème 

6. Équilibre alimentaire et petites recettes faciles de légumes. Jeux ludiques 
et recettes autour de l'équilibre alimentaire et des légumes. De la 
maternelle à la 5ème

7. Équilibre alimentaire et petites recettes de fruits. Jeux ludiques et recettes 
autour de l'équilibre alimentaire et des fruits. De la maternelle à la 3ème.

8. Autour du miel : techniques de fabrication et recettes. Comment fabrique-
t-on du miel ? A quoi servait-il et comment l'utilise-t-on aujourd'hui ? Petites 



recettes gourmandes et cosmétiques. Du CP à la 3ème

9. Histoire et extraction du sucre : de la chimie dans la casserole ! Réalisation 
d'une extraction du sucre de la canne à sucre. Petite recette de sirop 
maison  et dégustation. Du CM1 à la 3ème.

10. Un fromage frais fait nous-même ! La science du fromage. Comment 
transforme-t-on le lait en fromage ? Réponse en pratique : fabrication d'un 
fromage frais maison ! Du CM1 à la 3ème.

11. Biologie et fabrication des yaourts maisons. Comment transforme-t-on le 
lait en yaourt ? Réponse en pratique : fabrication de yaourts maisons ! Du 
CP à la 5ème.

12. Alimentation autour du monde : Bases alimentaires et recettes des 5 
continents. Comment se nourrit-on sur la planète ? Et si on réalisait 
quelques recettes comme là bas ? Du CE2 à la 5ème.

13. Animation personnalisée (à travailler ensemble selon le thème que vous 
voulez aborder).

Animations scolaires d'1h-1h30, clef en main. Coût moyen d'une animation : 130-190 euros

Une animation clef en main c'est quoi ?
C'est une animation pour laquelle vous n'avez rien à préparer. Il suffit de bloquer le créneau 
horaire et la salle, tout le matériel est prévu et compris dans l'animation.

Qui anime ?
Je m'appelle Nadia. J'ai 36 ans et 10 ans d'expérience en animation scientifique dans des 
endroits aussi diverses que le PASS (Mons), La cité des sciences (Paris), Le Palais de la 
découverte (Paris) et des associations d'éducation populaires reconnues  (Les Petits 
Débrouillards, Planète Sciences) . Depuis 5 ans je suis devenue cuisinière professionnelle, 
professeure et animatrice de cuisine. J'ai créé Cuist'Home il y a 2 ans et propose cuisine, cours 
de cuisine et animations pédagogiques avec un franc succès !

Quel type d'animations ?
Mes animations sont extrêmement ludiques et pratiques : on y cuisine, on y réfléchit à 
comment ça se passe à l'intérieur, on y effleure des notions de chimie, de biologie, de physique 
sans faire peur et même sans s'en apercevoir ! Les animations sont adaptées au niveau de votre 
classe (plus ou moins de sciences, recettes plus ou moins compliquées).

Pour le détail des animation, un devis précis ou tout autre question : 
cuisthome.cuisine@gmail.com, 06 64 35 34 02. SIRET 81855532800017.
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