
Livret de
bonne consuite

Notre cantine, quel bonheur ! 2017/2018

Les enfants,
je vous concocte de
bons menus variés
et respectueux des

saisons

Ce petit livret est la propriété de :

Nom .............................................................

Prénom .....................................................

Classe .......................................................

Je m’engage

Nom .............................................................

Prénom .....................................................

Classe .......................................................

Déjeunant à la Cantine du Roz

Je m’engage à respecter les règles de bonne
conduite pendant le temps de la restauration
scolaire.

Signature de l’enfant

Mes parents
s’engagent

Nous, soussignés,

M. et Mme ..................................................................
avons pris connaissance de l’engagement
de notre enfant

Nous nous engageons
à l’aider dans sa dé-
marche de bonne
conduite.

Signature des
parents

Toute l’équipe vous remercie de votre colla-
boration afin d’aider vos enfants à vivre ce
temps de restauration dans les meilleures

conditions.

Parents,
en cas de problème,

n’hésitez pas à nous contacter

Mairie de Rosnoën
Service Enfance Jeunesse

Animation du temps de repas
Inscriptions

Tél. : 02 98 81 91 97

Les menus du restaurant scolaire sont
consultables sur le site internet de la com-

mune www.mairiederosnoen.fr.
Vous pouvez également les retrouver sur le
panneau d’affichage à l’entrée de l’école.
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tsQUIZZ CANTINE
Comment s'appelle le sel spécial qui est ra-
massé près de l'océan Atlantique l'après-midi en
été ?
A L'épice blanche
B La fleur de sel
C Le sel tard

La ville de Dijon est connue pour ...
A ... sa moutarde
B ... son vinaigre
C ... son fromage de chèvre

Les pommes fraîches flottent.
A VRAI
B FAUX

De quel aliment Obélix est-il friand ?
A De salade verte
B De pomme de terre
C De sanglier

De sanglier

VRAI. Les pommes fraîches flottent parce que 25 %
de leur volume est de l’air. Leur densité est donc plus
faible que celle de l’eau.

sa moutarde

La fleur de sel



Je dois respecter les règles
pendant tout le temps de la
restauration, même dans la
cour :
•  Je suis poli avec les autres.
• Je dis “bonjour”, “s’il te plaît”,
“merci”, “au revoir”
• Je suis respectueux avec
mes camarades et avec tous
les adultes

Colorie les différents fruits et légumes et donne-
leur un nom

Je ne dois pas avoir un mau-
vais comportement tout le
temps de la restauration,
même dans la cour :
•  Je n’insulte pas mes cama-
rades ni les adultes (je ne dis
pas de gros mots)
•  Je ne me bagarre pas
•  Je ne me moque pas des au-
tres

Je dois

Avant d’aller manger 
•  Je me range dans la cour
•  Je vais à la cantine en silence
• J’accroche mon vêtement au
portemanteau
• Je me lave les mains
• Je rentre et je m’installe cal-
mement à ma table

Pendant le repas
•  Je reste assis à table et si je
veux me déplacer, je de-
mande l’autorisation
• Je parle tranquillement et
gentiment
•  Je mange proprement
•  Je goûte à tout
•  A la fin du repas, je participe
au rangement, j’attends que
l’on m’autorise à me lever et
je sors calmement

Après le repas
•  Je reste dans la cour
• Je respecte les règles don-
nées par les animateurs pour
ma sécurité

Je ne dois pas

Avant d’aller manger
•  Je ne cours pas
• Je ne bouscule pas les
autres

Pendant le repas
•  Je ne crie pas
•  Je ne joue pas avec la
nourriture
•  Je n’abîme pas et je ne
joue pas avec le matériel
(couverts, assiettes,
chaises, tables, ...)

Après le repas
•  Je ne suis pas brutal dans
mes jeux avec mes cama-
rades
• Je ne joue pas avec des
objets dangereux


