
LA CONFITURE : TOUT UN ART ! 
 

Ce projet s’est déroulé sur les mois de septembre et octobre et s’est fait en 

collaboration avec les résidents de la maison de retraite des Fontenelles. 
 

Début septembre : découverte des recettes (voir document) 

 

Les élèves ont découvert les 3 recettes de confiture et avec les résidents de la 

maison de retraite, ils leur ont donné des noms personnalisés :  

 

-la Confisoleil avec du melon et du citron 

 
-La Gram’mère avec des tomates vertes 

 
-La Confimonde avec du butternut, des carottes et des oranges. 

 



Le 24 septembre 2018 : préparation des fruits 
 

Le matin, les maternelles et les CP sont allés à la maison de retraite pour couper 

les tomates vertes et peser le sucre. La cuisine à plusieurs s’est plus facile. 

 
L’après-midi, c’était au tour des CE – CM. Ils ont épluché les carottes, le melon, 

les oranges pour les confitures. Puis, ils les ont découpés en petits morceaux : 

c’était difficile car certains légumes étaient durs. 

 

 



 
 

Le 25 septembre 2018 : les ateliers  

 

L’après-midi tous les élèves de l’école sont retournés à la maison de retraite. Au 

programme 4 ateliers :  

 

1 : Découvrir la cuisson des confitures 

 

 



2: Temps d’échange intergénérationnel : Comment faisait-on la confiture 

autrefois ? 

 
 

3 : Décorer les pots (tissus, étiquettes…) 

  
4 : Apprendre le chant « La confiture ça dégouline » des frères Jacques. 

 

Le 29 septembre 2018 : Fête de la confiture. 

 

Le samedi après-midi, les confituriers de la maison de retraite et de l’école se 

sont retrouvés à leur stand pour faire découvrir aux nombreux visiteurs leurs 

fabrications. Ces derniers devaient essayer de deviner les ingrédients de 

chaque confiture.  

De plus, ils ont chanté devant le public le chant « La confiture ça dégouline ». 



 
 

Le 19 octobre 2018 : goûter gourmand 

 

Le dernier vendredi avant les vacances, les écoliers avaient invité les résidents 

à venir découvrir leur école. Les élèves ont chanté, leur ont fait visiter leur 

classe, leur ont montré les photos des moments passer ensemble et ont partagé 

avec eux un goûter avec du pain et leurs confitures. 

 



 
 

Ces moments ont été riches d’échanges entre les personnes âgées et les élèves. 

Chacun a pris plaisir à se retrouver et à s’entraider dans la joie et la bonne 

humeur. 


