


Bonjour,

Bientôt le prochain atelier de rue de l'A2CPA. Après les mains dans la terre, les mains à la pâte… à 
tartner ou à gâteau ! Vous l'aurez compris, nous vous proposons un atelier cuisine le dimanche 31 
mai au parc Stalingrad d'Aubervilliers de 14h à 19h.

Comme toujours, le thème est lié à notre projet de collège polytechnique :  faire de l'actvité de  
cuisiner un support pédagogique pour tsser des liens entre savoir du corps et de l'esprit, entre  
valeurs  et  partage  de  patrimoines  culturels.  Outre  la  faisabilité  d'une  cuisine  pédagogique  à   
l'échelle  d'un collège de 600 élèves nous souhaitons  ouvrir  avec vous le chanter pédagogique  
autour de cette actvité au combien universelle!

Comme  toujours,  l'atelier  sera  coopératf  :  nous  cuisinerons  avec  les  Tabliers  Volants,  les 
Zappymeals, le restaurant du théâtre de la Commune. Nous contnuons notre collaboraton avec 
l'OMJA (concepton de l'affiche), Via Le Monde sera aussi de la parte.

Un  peu  plus  de  précision  sur  l'organisaton  : RV  à  14h  pour les  jeunes  et  moins  jeunes  qui 
souhaitent cuisiner.  Nous organiserons une répartton dans diférents ateliers. Il  est préférable 
d'être là dès le début, pour pouvoir s'organiser au sein de chaque atelier.

Ces ateliers  ont pour but,  outre de se rencontrer,  de discuter,  de partager quelques trucs de  
cuisine, de préparer un goûter qui sera servi à 17h dans le parc Stalingrad. Afn que les frais liés à 
l'achat des matères premières soient au moins en parte remboursés, nous proposerons un goûter 
à prix libre, qui pourra aller de rien à un prix incluant un souten à l'associaton, en passant par le  
prix  coûtant.  Nous  aurons  également  besoin  d'organiser  le  service  de  ce  goûter,  avec  les  
partcipants de l'après-midi ou d'autres venus nous rejoindre.



Nous nous sommes retrouvés avec une vingtaine de personnes le 31 mai à 14h. Il faut dire que la 
météo ne nous aidait pas : certes nous échappions aux averses craintes toute la semaine, mais nous 
avions tout de même besoin des barnums pour nous protéger des petites gouttes fines.

Nous nous sommes organisés autour de trois tables :
– Anne nous a fait profiter de son talent en matière de conception de puddings, que nous 

avons pu cuire dans les fours du restaurant du théâtre de la commune. On a bien sûr cassé 
pas mal d'oeufs, mais rien d'autre !

– Les Tabliers Volants avaient imaginé une salade de fruits tout-à-fait originale : 
pamplemousse, pomme, carottes, menthe, graines de courge grillées. Et de la confiture de 
patates douces ! De la pluche et de la coupe en perspective pour occuper les petites mains…

– Les Zappymeals ont préparé de délicieux smoothies, encore merci au restaurant de la 
commune de nous avoir permis d'avoir de l'électricité pour faire fonctionner les blenders !



Bien que le temps ne se soit pas vraiment arrangé,
nous étions finalement une cinquantaine au moment de la dégustation !

(et heureusement, la vaisselle autogérée dans les bassines installées dès le début des ateliers
a bien fonctionné, ce qui a permis un rangement assez rapide…)


