
Contenu de la prestation

Conditions logistiques

Le car Foud’Ardèche

Type de public :
Du CE1 au Lycée 

Durée : 1h/groupe

Capacité d’accueil : 190 élèves 
max./jour (24 élèves simultanément 

répartis en 3 groupes)

Ressources complémentaires :

Ateliers autour du goût, fiches péda-
gogiques, expositions, magazines, films, 
affiches, posters, fiches recettes, ...

Afi n d’accueillir le car Foud’Ardèche, assurez-vous des points suivants :
• Prévoir un lieu ou parking pouvant recevoir le car mesurant plus de 12m 
de long et ayant un accès facile.
• Surface requise : 50m2 (20m2 pour atelier extérieur et 30m2 pour station-
nement du car).
• Prévoir un branchement d’une prise en 220V à proximité du car (30m 
maximum)
• En cas de fortes intempéries : prévoir une salle (30m2 minimum) à proxi-
mité du car pouvant accueillir l’atelier «la place de marché»
• Niveau scolaire pré-requis : savoir lire

Le car Foud’Ardèche : Une animation ludique pour découvrir la richesse du patrimoine 
alimentaire ardéchois ! Ce véhicule innovant vient à votre rencontre pour présenter les produits 
locaux, les métiers et savoir-faire des professionnels, la saisonnalité et les paysages façonnés par 

cette fi lière majeure de l’économie ardéchoise. Une invitation à la découverte et au voyage !

Ce véhicule itinérant est composée de 3 ateliers, à parcourir en au-
tonomie :

• LA PLACE DE MARCHÉ, une chasse aux 7 merveilles de l’Ardèche : 
Découvrez les produits phares du département en trouvant des 
indices grâce à vos 5 sens (odorat, goût, toucher, vue et ouïe).  Ate-
lier à l’extérieur du car.

• L’ATELIER DES MÉTIERS, la route des savoir-faire en Ardèche : 
A l’aide de tables tactiles, participez à 5 jeux interactifs autour des 
métiers de l’agroalimentaire avec des épreuves et des kilomètres à 
réaliser pour gagner des galons. Atelier à l’intérieur du car.

• LE VOYAGE VIRTUEL, l’Ardèche au gré des saisons & des pro-
ductions : Envolez-vous avec le personnage principal du fi lm d’ani-
mation et rentrez en immersion dans les paysages productifs ardé-
chois au fi l des saisons. Atelier à l’intérieur du car.

Une action initiée par Ardèche le goût 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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POUR VOTRE SANTÉ, 
LIMITEZ LES ALIMENTS GRAS, SALÉS, SUCRÉS.

Tarifs :
Forfait de 240€ 

jusqu’à 60 élèves, 
au-delà, 4€ par élève

Cette animation peut-être prise en 
charge à 76% dans le cadre de l'opé-
ration "un fruit pour la récré".

L'objectif de l'opération "un fruit pour la 
récré" est de redonner l’habitude et le 
plaisir aux enfants de consommer des 
fruits en proposant une distribution gra-
tuite de fruits à l’école, en dehors de la 
restauration scolaire. Ce programme 
prévoit l’octroi d'une aide européenne, à 
condition de réaliser durant le trimestre 
un minimum de 6 distributions de fruits 
ou légumes et une action pédagogique.
Plus d’information sur :  http://draaf.
auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.
fr/Un-fruit-pour-la-recre
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