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Mon petit légumady

BON DE COMMANDE 

Titre de la publication Prix 
€ TTC

(frais de port inclus)

Nombre 
d’exemplaire(s)

Montant 
total à régler

€ TTC

Mon petit légumady – Outil pédagogique

Vos coordonnées :

60 €

Entité (société, association,…)

Adresse de livraison

CP Ville

Téléphone

E-mail

Le kit d’animation pour offrir aux enfants 
un autre regard sur les légumes

Destiné aux enseignants et animateurs d’établissements scolaires et
périscolaires accueillant des élèves de 6 à 11 ans, Mon petit
légumady est un outil qui permet de mettre en place des animations
sensorielles autour du légume sous toutes ses formes (frais, cru, cuit,
préparé, surgelé, en conserve). Ce kit ludo-pédagogique et
participatif met en éveil le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher, la vue
ainsi que l’imaginaire pour offrir aux enfants un autre regard sur les
légumes.
Mon petit légumady est un projet initié par UNILET et INTERFEL,
en partenariat avec FranceAgriMer et le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Prénom et Nom

Date Signature

UNILET 
Service Communication 

44 rue d’Alésia
75682 Paris Cedex 14

France

Tél. : 01 53 91 45 30
service-communication@unilet.fr

Bon de commande à retourner  
accompagné de votre chèque 
libellé à l’ordre de l’UNILET à :

► Une facture acquittée vous parviendra dans les meilleurs délais


