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EQ U I P E  D E  R EDAC T I O N  

L’éducation au goût surtout des enfants 

Le plaisir du goût 

La diversité des goûts et saveurs 

 

Encourager les comportements et consom-
mations alimentaires  selon un mode de vie 

équilibré et durable 

 

L’information pédagogique sur les produits : 

origine, mode de production, spécificités 

 

La transmission des métiers et savoir-faire 

L’odoratL’odoratL’odoratL’odorat    

Rien qu’à l’odeur, cer-
tains aliments nous font 

envie plus que d’autres ! 

En mâchant, tu dégages leur 
saveur dans la bouche, tout 

près du nez.  

A la découverte des saveurs 

Le goûtLe goûtLe goûtLe goût    

La langue est recou-
verte de 8000 petits 
bourgeons appelés 
papilles gustatives 
qui permettent de 
différencier les  4 

principales saveurs 

La vueLa vueLa vueLa vue    

Un plat agréable à 
regarder fait da-
vantage envie : 

c’est pourquoi les 
grands cuisiniers  

mettent de la cou-

leur ! 

Le toucherLe toucherLe toucherLe toucher    

En touchant un ali-
ment, tu peux sentir 
s’il est chaud ou 

froid,  

doux ou rugueux 

mou ou consistant 

Lorsque nous mangeons, 

tous nos tous nos tous nos tous nos 

sens sens sens sens sont en éveil ! 

Nous percevons  

les odeurs des aliments 

Leur goût 

Leur couleur 

Nous pouvons les tou-
cher pour apprécier leur 

texture 

www.legout.com 



La langue a 4 zones qui 

 envoient des messages  

au cerveau et qui nous  

permettent de sentir 4 saveurs 
Il faudra  

Identifier les différentes in-
formations apportées par le 

goût 

Découvrir les différentes sa-

veurs 

 

C’est grâce à elle  

que nous ressentons des 

goûts  

différents. 

La saveur saléeLa saveur saléeLa saveur saléeLa saveur salée    

La saveur salée  se per 

çoit sur les côtés 

avant de la langue et 

laisse dans la  

bouche un goût  fort 

qui dure. 

 

NON ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous les différents 

saveurs ? 

Jeu sur internet 

 

Seule la langue permet de 
connaître le goût des ali-
ments, la vue nous per-
met de voir les couleurs, 

pas de ressentir le goût ! 

 

Les élèves goûtent les ali-
ments proposés et décrivent 

ce qu’ils ressentent en 

bouche, sur la langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre langue et le goût 

Les différentes saveurs 

  Test de goût au CDI 
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La saveur sucréeLa saveur sucréeLa saveur sucréeLa saveur sucrée    

    

La saveur sucrée se perçoit 

 avec les papilles gustatives 

sur le devant de la langue :  

c’est la plus appréciée des  

enfants ! 

 

 La saveur amèreLa saveur amèreLa saveur amèreLa saveur amère    

La saveur amère se perçoit 

 avec les côtés arrières de 

 la langue. Elle       d’avoir 

la bouche un peu sèche. 

La saveur acideLa saveur acideLa saveur acideLa saveur acide    

La saveur acide se 
perçoit à l’arrière de 

la langue. 

sensation que la 

langue se rétracte 

Les élèves ont donc les yeux 

bandés par un foulard 
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Jeux  de découpages 

Classement des aliments et boissons proposés 

à la dégustation des élèves 

Jeux de cartesJeux de cartesJeux de cartesJeux de cartes    
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Mots cachésMots cachésMots cachésMots cachés    

 

 

 

 

Acide Amer 

Salé 

Sel 

Fromage 

Jambon 

Pain 

Biscuit apéritif, chips 

Saucisson 

Crabe/crevette 

Eau gazeuse 

Sucré 

Sucre 

Bonbon 

Fruits ( Fraise, banane) 

Carotte 

Miel 

Confiture 

Gâteau 

soda 

Citron 

Cornichon 

Pomme 

Kiwi 

Orange 

Tomate 

Vinaigre 

Endive 

Laitue/pissenlit 

Chocolat noir 

Céleri 

Oseille 

Asperge 

Thé, café, jus pamplemousse 



Election des éco délégués 
Pour sensibiliser les élèves  engagés dans le projet à leur rôle 
d’élèves-citoyen au sein du collège ,pour représenter 

tous les élèves de leur classe dans les futures démarches,  

et pour dynamiser leurs camarades 

des élections d’éco-délégués ont eu lieu . 

 Bravo aux candidats élus ! 

 

 

 

 

 

Préparatifs 

 pour le carnaval :  

 

Exposition de 

différents masques  

de carnaval 

 

Vote du jury pour le meil-

leur… 

♥ 

Des sondages 

La santé et le sport 

 

Des enquêtes ! 

Que mangez-vous à la can-

tine? 

Qu’aimeriez-vous manger à la 

cantine ? 

Connaissez-vous les diffé-

rentes saveurs? 

♥ 

Une bonne alimentation : 

Jeux sur internet 

Petites plaquettes d’infos 

Des quizz 

♥  

Un menu idéal, ça existe? 

Petites annonces 

 

Nous sommes à la recherche 

de 2 caddies 

♥  

Nous sommes à la recherche 

d’étiquettes : 

 

Commencez à apporter au 
CDI diverses étiquettes sur 
les emballages de produits à 

consommer : 

gâteaux, bonbons,  nutella… 

-conserves, surgelés 

 

Prochains numéros... 

Au CDI 

Le mardi   de 12h30 à 
13h15 

Un petit geste pour le collège 

Paul Fort 

Un grand pas pour 

l’environnement... 

Club éco-école 

Retrouvez nos bulletins mensuels 
sur le site du collège ! 
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