
« Avaler sans goûter, n’est que ruine du palais »

Jacques Puisais









Il renseigne sur les saveurs et la composition des aliments. 
Chacun d'entre nous a son propre registre d'aliments préférés, 
qu'il prend plaisir à manger. 



Le sens de l'odorat pour d'autres sensations plus fines. C'est 
la raison pour laquelle on confond souvent une atteinte du goût 
avec celle de l'odorat.

Les sensations gustatives prennent leur origine dans les 
bourgeons du goût situés sur la langue, le voile du palais, les 
parois latérales et postérieures de la gorge. Il s’agit de 
récepteurs sensoriels constitués d’un groupe de cellules 
stimulées par des excitants gustatifs spécifiques. Les 
informations recueillies par ces cellules sont transportées par 
différents nerfs crâniens jusqu’au cerveau.



Les objectifs d’une éducation au goût sont :

Utiliser la dégustation pour favoriser l’écoute et la compréhension des uns et des autres, créer des 
liens, déterminer les conditions d’adaptation au milieu, exprimer l’apparence sociale par ses 
traditions et son identité, mettre en relation des cultures différentes.

Éduquer en créant les conditions pour que tout individu puisse apprendre, se révéler dans sa 
propre richesse, épanouir son intelligence par l’écoute de lui-même et de ses perceptions, grâce à 
une pédagogie spécifique et une transmission dynamique.

Qualifier un aliment par ses caractéristiques sensorielles pour permettre à tout individu d’y être 
attentif.

L’éducation sensorielle se caractérise par ses répercussions en termes de goût de vivre, 
d’ouverture d’esprit, de curiosité, de développement de l’autonomie, d’affirmation de soi, de goût 
d’apprendre tant au niveau individuel qu’en groupe.



1. Spécialités Belges

2. Spécialités Nord 
Européennes.

3. Spécialités 
Africaine.

4. Spécialités Sud 
Européennes.

5. Spécialités du 
Maghreb et du 
Moyen Orient.

6. Spécialités 
Asiatique.



7. Spécialités des îles.

8. Spécialités d’Océanie.

9. Spécialités Sud-
Américaine.

10. Spécialités Nord-
Américaine.



La cuisine permet d’échanger sur notre histoire, nos coutumes, notre relation avec 
la nourriture.



Les 5 sens dans la dégustation

La ronde des saveurs dans le goût

L’olfaction et la mémoire des odeurs

La vue

Le toucher et l’ouïe

Le goût au sens large

Le patrimoine alimentaire ; Les produits du terroir

L’étiquetage, les signes d’identifications de la qualité et de l’origine





Dégustations

Formation/éducation

Besoin alimentaire

Développement territorial et sociétal

Santé



- Ecoute active, écoute créative

- Conduite de projet

- Organisation événementielle

- Animation avec partenariat

- Evaluation des actions menées

- Encadrement, animation de groupe



Voir, sentir, toucher, goûter, reconnaitre, transmettre des 
informations, écouter.



Voir, écouter, sentir, toucher, goûter les différentes étapes de fabrication d’un fromage et 
les différentes variétés de fromages

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zJrMWuwk&id=CDAA3026326997DDCAFE8A777A49A35BDA82FDB5&thid=OIP.zJrMWuwkQLU96sOdH2KOKAAAAA&mediaurl=https://cdn-grid.fotosearch.com/CSP/CSP625/cheese-mascot-clipart__k22091452.jpg&exph=194&expw=254&q=fromage&simid=608026262426685227&ck=AA4A96FA7034E817A236C41C9C803EFA&selectedIndex=756&FORM=IRPRST


Voir, sentir, toucher, goûter, reconnaitre, transmettre des informations, écouter.





Créer des ateliers culinaires avec les parents, grands-parents ou associant les maisons 
de repos avec des classes (maternelle, primaire,……) 

Voir, sentir, toucher, goûter, reconnaitre, transmettre des informations, écouter, partager, 
dialoguer, créer une relation, générer des souvenirs.



Voir, sentir, toucher, goûter, reconnaitre, jouer, oser, tester, réussir, se 
tromper, analyser.



Voir, sentir, toucher, goûter, reconnaitre, raconter des expériences de voyage, écouter, partager, dialoguer, créer 
une relation, générer des souvenirs culinaires.



https://www.enjoyfamily.fr/10-jeux-et-activites-autour-du-gout/

https://www.teteamodeler.com/dossier/gout.asp

https://www.legout.com/wp-content/uploads/2020/04/LE-GOUT-
DU-JEU-Maternelle-Qui-est-lintrus-LA-SEMAINE-DU-GOUT.pdf

https://www.agoralude.com/blog/la-semaine-du-gout-en-ehpad-
des-jeux-pour-vos-animations-avec-des-seniors-n28

https://www.enjoyfamily.fr/10-jeux-et-activites-autour-du-gout/
https://www.teteamodeler.com/dossier/gout.asp
https://www.legout.com/wp-content/uploads/2020/04/LE-GOUT-DU-JEU-Maternelle-Qui-est-lintrus-LA-SEMAINE-DU-GOUT.pdf
https://www.agoralude.com/blog/la-semaine-du-gout-en-ehpad-des-jeux-pour-vos-animations-avec-des-seniors-n28




À VOUS DE JOUER !


