
Fiche récapitulative de projet

Catégorie : FRATERNITÉ

Porteur du projet :
Amitiés Marseillaises Culture et Partage

Projet Patrimoine culinaire : de Marseille au monde ! 

Objectifs - S’approprier la cuisine provençale pour mieux vivre ensemble
- Améliorer la maîtrise de la langue française peu pratiquée à la 
maison
- Partager l’élaboration de plats cuisinés avec un parent à chaque 
atelier et le déguster ensemble

Cible - Enfants marseillais issus du 3e arrondissement de Marseille
- Enfants et parents de la Cité Félix-Pyat

Moyens - Recherches  du patrimoine culinaire provençal avec les enfants
- Rencontres avec 2 chefs de cuisine locaux et des artisans Marseille, 
Apt, Aix-en-Provence et l’Estaque
- Visites des lieux retenus (restaurants)
- Élaboration de plats 
- Ateliers d’écriture avec enseignants bénévoles, d’arts plastiques
- Travail avec l’infographiste Léa Rimbaud
- Présentation et distribution du livret de cuisine lors d’une journée 
portes ouvertes à l’école ou au théâtre Toursky

« Pendant les prochaines vacances scolaires 2021, nous nous proposons d’organiser à l’aide 
d’un véritable Chef de cuisine des ateliers de cuisine vers les enfants en vue de s’approprier le 
patrimoine culinaire provençal tout en progressant dans la maîtrise de la langue française. La 
finalité étant la parution d’un livre de cuisine mêlant des recettes salées et sucrées locales à des 
recettes de leur pays d’origine (Maghreb, Comores, Russie/Arménie, Sénégal et Syrie) en 
décembre 2021.
Nous y associerons quelques parents pour les recettes des cultures du monde. »

Résultats attendus Mesurer le nombre de participants volontaires chaque semaine.
La fréquentation et l’assiduité aux différents ateliers et parité chez les 
enfants.
La création d’un ouvrage « PATRIMOINE CULINAIRE : DE MARSEILLE 
AU MONDE » qui sera préfacé par le chef du restaurant l'Oléas.

Évolution Ce livre sera également proposé dans le restaurant Oléas dont le Chef
de cuisine nous accompagnera tout au long de cette aventure et à la 
librairie mitoyenne "La Boîte à Histoires" qui accueille déjà tous nos 
carnets de voyage.
L'image positive de la Ville de Marseille qui est proche de l'école avec 
laquelle nous souhaitons organiser un partenariat d'échanges et de 
visites afin que les enfants comprennent également les métiers de la 
citoyenneté et des élus.


