
Elaboré avec des éducatrices Montessori,
bilingue français/anglais

Un moyen  positif et efficace pour comprendre les enjeux de
santé liés à l'assiette et initier de nouvelles habitudes bonnes

pour la santé ! 
Un outil qui suscite la réflexion, l’échange et le dialogue. 

Un outil unique pour les enfants des classes élémentaires : 

Apprendre les noms des aliments en français et en anglais (70 cartes aliments différentes).
Savoir regrouper les aliments par familles. 
Elaborer des menus adaptés aux différents moments de la journée.
Découvrir la saisonnalité des fruits et légumes.

Présenté par un adulte, il peut être utilisé par petits groupes 
grâce au contrôle de l'erreur possible pour tous les exercices.

Ce matériel pédagogique comprend : 
 
- 3 jeux de 70 cartes et leurs boîtes de rangement en plastique
- 22 fiches « Famille et Descriptif » - format A5
- 9 planches « Repas et Saison » - format A3
- 9 fiches « Descriptif Repas et Saison » - format A5
- 1 fiche « Les mots difficiles » - format A5
- 1 feuillet éducateur bilingue - brochure A4
- La boîte de rangement pour l'ensemble du matériel

Tous les documents sont bilingues français/anglais

Matériel pédagogique
de nutrition-santé 
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                         Nom :                            Prénom : 
    Etablissement :
Adresse : 
Code Postal :                                            Ville : 

         Je souhaite commander       exemplaires du matériel pédagogique
   Total : 149 x          =                + frais de port* =                   €

Règlement par chèque à l'ordre de Claire Rasiah ou par virement.
Envoi par colissimo, sous 15 jours à réception du règlement

199€

J'ai créé ce matériel pédagogique à la demande
d'une école Montessori. J'interviens auprès des
enfants et des adultes pour animer des ateliers

et des conférences sur la nutrition-santé.

En cabinet, j'accompagne mes clients 
en soutien de la médecine conventionnelle 

pour tous types de troubles de santé.

Vous souhaitez organiser une présentation du matériel dans les classes? 
Vous avez un projet scolaire ou extra-scolaire sur le thème de la nutrition-santé?

 
N'hésitez pas à me contacter pour vous aider dans la mise en oeuvre de cet

événement : 06.89.13.11.12 - claire.rasiah@gmail.com

Bon de commande

*Frais de port pour la France : 1 ex = 10 €, 2 ex = 15 €, 3 à 5 ex = 21 €
Au delà de 5 exemplaires, me contacter : claire.rasiah@gmail.com / +33 (0)6 89 13 11 12

149€AUJOURD'HUI!

Claire Rasiah
Micronutritionniste
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