FICHE1

LA RONDE DES GOÛTS ET DES SAISONS

Le principe est de faire découvrir aux enfants les fruits et légumes
frais de saison au travers d’un parcours sensoriel où les 5 sens : la vue,
l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût vont jouer avec le vocabulaire.

Objectifs de l’atelier:
Découvrir le fruit ou le légume sous un autre jour · Enrichir le vocabulaire associé.
Oser goûter même si on pense ne pas aimer · Faire évoluer le goût · Donner envie d’en manger davantage.

Chaque enfant reçoit un fruit ou un légume de sorte que tous les enfants n’aient pas les mêmes produits. Vous pouvez
noter au tableau ce que les enfants disent lors de la dégustation « pas à pas ». L’objectif est de trouver le plus de mots
possibles pour décrire toutes les caractéristiques du fruit ou du légume et donner envie de le déguster.

Regarder, observer
Sentir

l’odeur, le parfum, l’arôme

Ecouter

le bruit quand on coupe, que l’on épluche, ou que l’on croque

Toucher
Goûter

3
cycle

la couleur, la forme, l’aspect

la texture, la matière
le goût, la texture et les saveurs

Les enfants échangent les produits entre eux afin que chaque enfant puisse être en
contact avec au moins deux produits. Vous échangez avec les enfants sur les
caractéristiques du produit et sa saisonnalité. Ils pourront ainsi découvrir que l’on peut
aimer le goût mais pas l’odeur, la texture mais pas le goût. Ils pourront découvrir un
produit qu’ils ne connaissaient pas ou qu’ils pensaient ne pas aimer.
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Vocabulaire :

VUE

alléchant // allongé // appétissant // bariolé // brillant // charnu // coloré // courbé // difforme
// éclatant // élégant // énorme // fin // fragile // fripé // gourmand // gros // joli // petit // poilu
// ridé // rigolo // rond // satiné // tordu

GOÛT

acide // acidulé // amer // anisé // coulant // crémeux // délicieux // désaltérant // épicé // fade
// filandreux // fondant // fort // frais // juteux // moelleux // mousseux // onctueux // pétillant
// piquant // pimenté // salé // savoureux // sucré // tendre

TOUCHER

chaud // délicat // doux // dur // duveteux // ferme // froid // glissant // granuleux // lisse // mou //
mouillé // piquant // râpeux // rigide // rugueux // sec // souple // velouté //velu

ODEUR
OUÏE

agréable// épicé // fleuri // fort // frais // inodore // odorant // parfumé //poivré
craquant // croquant // pétillant

CONSEILS PRODUITS :
Printemps : fraise, kiwi, radis, tomate
Automne : pomme, poire, champignon, chou-fleur
CONSEILS NÉCESSAIRES :

Été : melon, abricot, concombre, courgette
Hiver : clémentine, pomme, endive, carotte

Invitez les enfants à se laver les mains avant la séance.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’allergie dans la classe.
Ne forcez pas un enfant qui n’a pas envie de goûter.
Suscitez en amont la curiosité des enfants pour les inciter à goûter.
Les enfants goûteront tous ensemble pour entendre le bruit en croquant.
Expliquez aux enfants que le goût évolue tout au long de la vie. Ils aimeront
sûrement plus tard ce qu’ils n’aiment pas aujourd’hui.
Suggérez aux enfants de refaire l’expérience à la maison avec leurs parents.

