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Les enfants à la découverte de la pomme de terre
grâce à un nouveau kit pédagogique numérique !
Le CNIPT (Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre) met à la disposition des
enseignants et des animateurs périscolaires un nouveau kit pédagogique numérique, depuis la
rentrée 2015. Objectif : leur fournir des supports clé en main, pour une utilisation en classe (cycles
2 et 3) ou dans le cadre périscolaire (temps d’activité périscolaire ou/et centre de loisirs). Les
enfants vont pouvoir tout connaître sur ce charmant tubercule et devenir de vrais petits
ambassadeurs des pommes de terre !
Un nouveau kit pédagogique numérique, disponible pour les enseignants et les animateurs
périscolaires
Intitulé « La pomme de terre, quelle aventure ! », le nouveau kit
pédagogique numérique proposé par le CNIPT a été conçu par une équipe
spécialisée en contenus pédagogiques, dans le respect des programmes
officiels de l’Education Nationale, et validé par un groupe d’enseignants.
Les outils de ce kit sont adaptés à un travail en classe avec des élèves
(cycles 2 et 3, soit du CP à la 6è) et/ou à des activités périscolaires. Ils sont
mis à disposition sous forme numérique, en téléchargement gratuit sur le site cnipt-pommedeterre.com
(Espace Enseignants).
Afin de présenter ces nouveaux outils, un e-mailing a été diffusé début octobre à 37.000 enseignants et
25.000 flyers ont été envoyés au réseau Canopé (réseau placé sous tutelle du Ministère de l’Education
Nationale, qui édite des ressources pédagogiques trans-médias, répondant aux besoins de la communauté
éducative).

Des outils aussi instructifs que divertissants
Afin de permettre aux enseignants et aux animateurs périscolaires de mener à bien leur projet sur la pomme
de terre, plusieurs outils sont proposés, à visée pédagogique ou plus ludique :


Le kit pédagogique explore pas moins de 5 thématiques autour de la pomme de terre :
- Histoire : « La pomme de terre, une globe-trotteuse »
- Géographie : « La production de pommes de terre en France »
- Culture : « Naissance d’une pomme de terre »
- Utilisations : « La pomme de terre se prépare de 1001 manières »
- Bienfaits : « La pomme de terre, un atout pour rester en bonne santé ! »
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Chaque thématique est déclinée à travers :
- 1 support pédagogique à destination de l’enseignant, apportant du contenu documentaire et les
corrections des fiches d’activité
- 9 fiches d’activité à destination des élèves, mentionnant les discipline(s) et cycle(s) concernés.

 Le double poster « Culture et histoire de la pomme de terre » :
A afficher en classe, il permet d’aborder, de manière ludique et
pédagogique, les différentes étapes de la culture de la pomme de terre
et l’histoire de la pomme de terre dans le Monde, à travers les siècles.
Grâce à un double niveau de lecture, il peut être utilisé par les
enseignants de cycle 2 et de cycle 3.
 Le jeu de la pomme de terre :
Sur le principe du célèbre jeu de l'oie, le jeu de la pomme de terre constitue un
support ludique permettant d’aborder l’histoire, la géographie, la culture, les
utilisations et les bienfaits de la pomme de terre.
 Le diplôme « Champion de la pomme de terre » :
Afin de conclure le travail effectué en classe ou dans le cadre périscolaire, le
diplôme de « Champion de la pomme de terre » félicite chaque enfant pour sa
participation, et lui propose un mini-quiz pour « coller » ses parents, ainsi qu’une
recette simple à réaliser en famille.

A propos du CNIPT
Le CNIPT, Comité National interprofessionnel de la Pomme de Terre, est l’organisme interprofessionnel reconnu par les Pouvoirs
Publics (loi du 10 juillet 1975) dans le secteur de la pomme de terre de consommation, vendue sur le marché du frais. Il agit dans le
cadre du règlement de l’Union européenne n°1308/2013 du 17 décembre 2013 et du Code Rural.
Le CNIPT rassemble et représente tous les opérateurs du secteur de la pomme de terre, de la production à la distribution.
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