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Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Thème : L‘art de bien mettre la table

Ce sont toujours les mêmes règles que l‘on suit pour bien 
mettre la table.
Elles comptent aussi pour toi, lorsque tu aides à ta maman à 
préparer la table pour le repas de midi ! 

Table mise pour un 
menu 5 plats :   ->
Il n‘y a que les restaurants
qui ont autant de vaisselle !

Moi je sais !! Et toi ? fourchette 
- à gauche, couteau - à droite

Distance entre le 
couvert et le bord de 
la table : 1 cm

On peut également disposer 
la serviette sous la fourchet-
te. Un rond de serviette 
décore bien aussi.

Distance assiette-bord de 
la table : 2 pouces

• Inscris quels sont les couverts dont tu auras besoin pour un menu à 3 
services (par ex. soupe, pizza, et glace pour le dessert)

Tu peux aussi fabriquer un rond de serviette toi-même :
• Découpe ou recopie le modèle, retranscris-le sur un papier, découpe-le, coupe 2 petites entail-
les à l‘extrémité des ailes, tu assembles les 2 parties pour former un rond et en fi xant dans les 
encoches !

Les bonnes manières à table :
• Assemble les mots pour former les phrases que tes parents te disent souvent !

...utilises la serviette. Assieds-toi... ...la bouche pleine.

... correctement. ... sur la table.

Les mains ... Pour essuyer ta bouche...Ne parle pas...
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Les solutions pour les
feuilles pédagogiques

sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr

1 cuillère, 1 fourchette, 1 couteau, 1 assiette à soupe, 1 assiette,

1 verre,1 petite cuillère, 1 serviette


