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Dans le cadre de la Semaine suisse du Goût,  
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2013 



 
 

 

Présentation 
 

Dans le cadre de la Semaine suisse du Goût, des Ateliers du Goût pour enfants ont été organisés en 
septembre 2012 à la Croisée des Loisirs, en collaboration avec la « Fondation Rurale Interjurassienne » 
et "Delémont Ville suisse du goût". Le succès rencontré a été immense avec plus de 1300 élèves des 
écoles enfantines et primaires jurassiennes qui y ont participé.  
 
Ces éléments ont incité les organisateurs à proposer à nouveau des Ateliers du Goût pour enfants, qui 
se dérouleront du 4 au 18 septembre 2013 à la Croisée des Loisirs.  
Au programme, 4 ateliers d’une demi-heure avec dégustation de différents produits du terroir.  
L’organisation est assumée par les trois entités suivantes: Ville de Delémont (projet), Fondation Rurale 
Interjurassienne (pédagogie) et Croisée des Loisirs (logistique) avec le soutien des associations 
cantonales. 
 
Voici les données techniques de l’organisation de cet événement : 
 
Public-cible Scolarité: enfantine à 3éme du 5 au 14 septembre 
 Scolarité: 4 à 6ème  du 17 et 18 septembre 
 
Dates (19) Mercredi 4 septembre :  9h00 à 11h00    

Jeudi 5 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 
Vendredi 6 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 
Lundi  9 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 
Mardi 10 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 

 Mercredi 11 septembre :  9h00 à 11h00    
Jeudi 12 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 
Vendredi 13 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 
Lundi 16 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 
Mardi 17 septembre :  9h00 à 11h00   ou 14h00 à 16h00 

 Mercredi 18 septembre:  9h00 à 11h00    
 
  
 
Lieu  La Croisée des Loisirs, rue Emile-Boéchat 87 (5 minutes à pied de la gare) 
 
Inscriptions Par classe, jusqu'au 30 juin  2013 (par ordre d'arrivée, places limitées) 

La Croisée des Loisirs, Rue Emile-Boéchat 87, 2800 Delémont  

M. Dave Cattin, dave.cattin@lacroisee-sport.ch 

 
Prix   Gratuit ( grâce au soutien de nos partenaires) 
 
Organisation Fondation Rurale Interjurassienne, Ville de Delémont, Croisée des Loisirs. 
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Thème 2013 : Des goûts et des couleurs : j’aime / j’aime pas ? 

 

Le projet : 
Ce parcours se déroulera en 4 postes proposant des activités autour des 5 sens en lien avec l’alimentation de 
manière générale. Durant la semaine du goût, chaque classe d’env. 20 élèves prendra part à ce parcours, 4-5 
classes par demi-journée. Chaque classe disposera d’env. 2h pour faire le parcours. Les postes sont donc 
prévus pour durer environ 30 minutes. 
 
 
Objectifs généraux : 

1. Savoir identifier des aliments grâce aux 5 sens 
2. Apprendre à déguster avec d’autres approches que « j’aime ou j’aime pas » 
3. Consolider ou accroitre les connaissances alimentaires 
4. Transmettre des messages d’éducation nutritionnelle 

 
 
Déroulement de l’atelier : 
Introduction : 
Qu’est ce que la semaine du goût? 
Qu’est-ce qu’une diététicienne et que venons-nous faire ici aujourd’hui ? 
 

- 4 postes qui vont parler des 5 sens (vue, ouïe, odorat, toucher, goût) en lien avec l’alimentation 
 

 
 
Poste 1 : J’aime pas les fruits et légumes: Sucré ? Miam ! Amer ? Berk ! 
Quels sont les saveurs cachées derrière chaque préparation à base de fruits? 
 

 Jus de poire (sucré)  

 Gelée de raisinets (acide) 

 Coing au naturel (amer) 

 Chips de carottes ou de betteraves rouges (Terra Chips par ex.) (salé) 
 
Déroulement : 
Chaque enfant goûte l’aliment à base de fruit ou légume proposé. Il doit, grâce à ses perceptions gustatives, 
trouver de quel fruit ou légume il s’agit et quelle est la saveur correspondante (sucré, salé, acide ou amer) sur le 
schéma à disposition. Les enfants passent chacun leur tour en gardant leurs réponses pour eux. Mise en 
commun pour la correction : chacun son tour donne le nom de la saveur devinée et dit avec quelle partie de la 
langue il est perçu sur le schéma ci-dessous. 
 
Messages : 

1. Tu as goûté des fruits de saison et locaux préparés de différentes manières. 5 fruits et légumes frais, 
c’est le nombre de portions qu’il faudrait manger chaque jour pour être en bonne santé. 

2. Manger local est meilleur pour l’écologie, le développement durable, etc. 
 
 

 
 
 



 
 

 

Poste 2 : Je mange avec les yeux ! 
Es-tu capable d’identifier l’arôme de ces yogourts de la région en les regardant ? 
 

 180gr yogourt fraise + colorant vert 

 180gr yogourt nature onctueux + colorant rouge 

 180gr yogourt vanille + colorant bleu 
 
Déroulement : 
Les enfants essaient de découvrir à l’œil quel est l’arôme des 3 yogourts disposés devant eux. Puis ils les 
goûtent à l’aide d’une petite cuillère. Est-ce que les arômes correspondent ? Y-a-t-il des différences ? Discussion. 
 
Messages : 

1. L’œil est un organe important pour reconnaître un aliment, mais il peut aussi nous induire en erreur ! Il 
est important de goûter avant de décréter que l’on aime ou non un aliment 

2. Les emballages sont le créneau de l’industrie agroalimentaire, apprendre à regarder au delà de ce 
marketing c’est devenir des conso’acteurs 

3. Consommer au minimum 3 produits laitiers par jour pour une bonne ossature. 
 
 
 

Poste 3 : J’aime pas le pain complet 
Quelles graines entrent dans la composition du pain complet? 
Matériel : 
 

 Pâte à pain complet 

 Graines (tournesol, courge, sésame, lin, etc.) 
 
Déroulement :  
Chacun à son tour, à l’aide des graines à disposition, doit reconnaître de quelles graines il s’agit. Les réponses 
sont gardées en tête puis mises en commun lorsque tout le groupe a passé. Les enfants confectionnent ensuite, 
à l’aide du boulanger, un pain complet aux graines. 
 
Message : 

1. Le pain complet est un aliment riche en fibres. Les fibres sont bonnes pour la santé et donnent une 
sensation de satiété. 

2. Il est important de prendre le temps de manger, afin de déguster les aliments et sentir leurs arômes. 
 
 
 
 
 

Poste 4 : dégustation de sirop 
Retrouve à partir de quelle plante est élaboré le sirop que tu as dégusté 
 
Déroulement : 
Les enfants goûtent les différents sirops à tour de rôle. Ils doivent retrouver quelle plante est à l’origine du sirop 
qu’il sont dégusté. Chaque enfant garde le même gobelet. L’animateur y verse une petite quantité de sirop à 
chaque fois. Les photos de plante correspondante sont à disposition 
sur la table. L’herboriste amène un complément d’informations pour 
chaque plante citée. 



 
 

 

 
Message : 
Les herbes peuvent être apprêtées de différentes manières et sont parfois bonnes pour la santé (remèdes de 

grand-mère). 
La plupart des boissons sucrées contiennent beaucoup de sucre. 
L’eau/thé sans sucre est la seule boisson qui désaltère. 
Pour un enfant environ 1l/jour en fonction de l’activité physique et de la température est conseillé. 
 
 

Conclusion et mise en commun (toute la classe, à la fin de l’atelier): 
Les enfants sont tous réunis autour d’un ou plusieurs animateurs afin d’échanger sur l’atelier qui vient de se 
dérouler.  
« Comment le raconteriez-vous aux absents… ? » 
 
Chaque poste est repris tour à tour par l’animateur qui demande aux enfants d’en faire une petite synthèse : 
qu’est-ce que vous avez fait lors de ce poste, qu’avez-vous retenu ? 
 
Au travers de cette mise en commun, l’éducateur peut à nouveau reformuler les messages clés amenés lors des 
différents postes et vérifier la bonne compréhension de ceux-ci par les enfants. C’est aussi l’occasion pour les 
enfants de poser d’éventuelles questions qui seraient restées en suspens. 
 
Bien cadrer, chaque enfant demande la parole en levant la main, un enfant parle à la fois. 

 

 


