
DIS-MOI CE QUE TU MANGES 
 
L’atelier culinaire de La Voie de la Lune - Par Alain SERS 

 
Samedi matin, dix heures tapantes. Sur le boulevard Sérurier, devant les locaux de La voie de la lune, 

Aïssatou, Hadamou, Jamani, Mathis et Thanuja, cinq enfants qui fréquentent assidûment les activités de l' 

association, attendent avec impatience le top départ donné par Sedick, formateur et accompagnateur pour la 

circonstance. Allez, c’est parti ! Direction « La p'tite criée », marché couvert du Pré Saint-Gervais, bien caché 

au creux de la rue André-Joineau. Notre petite troupe se presse devant l’étal d’une marchande dont fruits et 

légumes semblent provenir directement de son jardin. En quelques phrases bien senties, Sedick explique 

aux gamins les avantages de la culture « bio » en termes gustatifs et nutritifs. Quelques emplettes rapides 

qui vont permettre de confectionner le repas et, hop, retour à la case départ. 

 
La cuisine de « La voie de la Lune » est prête à recevoir les apprentis chefs qui ont tous revêtu un joli petit 

tablier blanc. Pour l’occasion, Geneviève, responsable de l’association, est venue renforcer la fine équipe. 

Chacun se retrouve muni de petites fiches descriptives des tâches à accomplir et des recettes du jour.  

Au programme : soupe de quinoa, chou-kale et haricots blancs, et pour le dessert gâteau « invisible » aux 

pommes. Sedick dispense règles et conseils qui vont permettre à l’atelier de se dérouler dans l’harmonie et 

prononce le fameux « Chaud devant ! » véritable sésame des cuistots, ce qui amuse beaucoup le petit 

groupe. Chacun alors s’adonne à l’activité qui lui a été désignée, entre rinçage, épluchage, éminçage, des 

différents ingrédients. S'ensuit un véritable ballet de casseroles, passoires et autres ustensiles entre la 

cuisine proprement dite et l’atelier où se trouve l’indispensable évier. 

 
Les choses sérieuses démarrent, le bouillon de légumes mijote et les temps de cuissons sont 

scrupuleusement vérifiés par les petits cuistots. Pendant ce temps, côté pâtisserie, œufs et sucre ont été 

fouettés et intégrés au beurre fondu et au lait vanillé avant le farinage. Le moule empli passe ensuite au four 

pour une durée de quarante minutes. Sedick profite de cette parenthèse bienvenue pour m’expliquer les 

objectifs de cet atelier : «  Nous essayons d’élargir leur horizon alimentaire mais aussi de les faire progresser 

dans l'acquisition de compétences et de savoir-faire ». 

 
 La notion d'organisation collective est aussi bien présente, et le  « faire-ensemble » emblématique, sans 

oublier le plaisir de déguster un bon repas en commun que l’on a préparé de A à Z. Ce qui sera chose faite 

ensuite, dans la bonne humeur, autour de la grande table dressée pour l’occasion. 

 
 

 


