
L'atelier du goût 

ou « pause conviviale » !   
Ce temps de collation est un temps 

d’éducation  

organisé et exploité dans cette 
perspective ! 

 



Quels intérêts ?  

 Développer le plaisir du partage ! 
 Favoriser la convivialité et les échanges ! 
 Découvrir certaines catégories d’aliments, 
tout spécialement les fruits et les légumes ! 
 Eduquer à la liberté de choix ! 
 Développer l’autonomie ! 

 S’exprimer oralement  pour nommer les 
fruits ou légumes crudités goûtés !   

A la fin de l'atelier, chaque enfant 
 peut dire ce qu'il a préféré lors de la 
dégustation du jour !  

 
Assise à la table du 'responsable', j'écris 
les préférences de chacun des enfants de 
ce groupe ! 



 
 Développer des 
compétences sensori-
motrices (mettre sa 
serviette, 
 la ranger ensuite après l’avoir  pliée et  roulée...) et sociales : prendre 

des initiatives pour réparer ses 

maladresses...(Aller chercher l'éponge si 
un verre est renversé, par exemple ! )  
Ces activités, liées à la préparation de la collation et à sa consommation,  
permettent de nombreux  apprentissages disciplinaires et transversaux,  
en référence aux compétences à  développer à l’école !!!  



-Apprendre ensemble et vivre ensemble  
 Education au vivre ensemble  

Respecter 
les règles 
de la vie 

en 
collectivité 

et les formules de civilité : Utiliser les formules de 
politesse : "s’il 
te plaît..." et 

"merci ..." au moment de choisir un jus de 
fruits, par exemple !  

 Att endre d'avoir récité la comptine « Bon 
appétit» et attendre que le responsable soit assis à  
sa table, pour commencer à  manger...! 



Attendre son 
tour pour se 
servir et faire 
passer 

l’assiette ensuite ! 
 Partager avec les autres ! 
 Manger proprement ! 
 Choisir... rapidement ! 

 Devenir autonome   
 Mettre sa serviette, seul ! 
La collation terminée, il faut : 
 Ranger ses affaires :  

 Sa serviette 
dans le panier des 
serviettes, après 
l'avoir pliée et 
roulée ! 



  Sa timbale dans la 
bassine  

 

 Sa chaise près de la 
table (et celle des autres aussi,   
si besoin ...)  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



  Accepter  le  
rôle  de 'responsable'  et en réaliser 
les diverses tâches au mieux ! 
 

 Préparer  
 Le responsable prépare la collation 
 avec l’aide de 
Micheline et des 
enfants de son groupe 
couleur dans la 
cuisine !  

 Animer  



 1- Explorer le monde du vivant, de la matière et des objets 
Education à l’hygiène et à la santé 

 Se laver les mains avant la collation et avant de préparer 
l'atelier du goût 

 S’essuyer la bouche à la fin de l’atelier dégustation   
 S’éveiller à l’équilibre alimentaire 

Education sensori-
motrice  

 Savoir 
manipuler les 
aliments 
 

 Ouvrir les emballages de fruits secs  
Choisir le bon outil pour 
couper (si possible) ! 



Laver, éplucher, couper les fruits ou 
les légumes ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Education sensorielle :  

 Reconnaître le fruit ou légume 
crudité qui va être goûté à son aspect (vue)  
 Reconnaître le fruit ou légume dégusté (goût) 

  Découvrir les différentes saveurs (sucrée, acide, 
amère) (goût)                 

Les sens gustatif, olfactif, tactile, visuel sont ainsi sollicités !  



 Le fait d’avoir des fruits et légumes variés 
va attirer l’œil par les différentes couleurs et 
ainsi ouvrir l’appétit et donc inciter à goûter ! 

 L'enfant qui n'aime pas trop 
les fruits peut être 
stimulé par le fait 
de voir  les autres 
copains de sa table 
les apprécier !  

 Découvrir des saveurs inhabituelles : 
papaye, noix de coco, ananas, 

mangue...poivron, oignon, céleri, chou-fleur, brocolis  … 
 



2-Construire ses premiers outils pour 
structurer sa pensée 
 (Jeu de tri et de correspondance terme à 
terme) 

 L'enfant 'responsable' prépare les  tables en fonction de  
leur couleur :  

 Il dispose les casiers de serviettes, les 
paniers contenant les timbales,  les 
bassines et les poubelles de table sur 
les tables de la même couleur- après 
en avoir nommé la couleur !     
Idem pour l'assiette de fruits et légumes ! 



3-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
(pour tous les enfants)  

 Chanter la comptine de la 
collation (en début  d'année) 
 Nommer les fruits ou légumes 

dégustés 

 Nommer leur couleur 



 

L'expression orale,  la confiance en soi et l'estime de soi   
sont également stimulées chez l'enfant 'responsable' ! 

 
 
 
Après avoir demandé  
" le silence " avec l'aide de 

" la baguette magique", il faut 
parler à voix haute,  



 pour nommer les fruits, légumes 
 ou jus de fruits apportés ! 
 

Ensuite,  nous chantons  la 
chanson" Bon appétit" tous 
ensemble ! 

Enfin, le responsable dit : 
 " Bon appétit, les amis ! ", à voix haute, en 
s'adressant à l'ensemble du groupe !  
Le groupe classe lui répond alors: 
 "Bon appétit ...."  
L'enfant entend son prénom, prononcé par tous les 

enfants, en même 
temps ! 
Ceci le fait 
vraiment exister  
dans le groupe : 



L’enfant est regardé, 
nommé, applaudi  par 
tous ses pairs ! 

 
 

 Valorisation de  l’enfant et renforcement de son identité  

 

En résumé, c’est un moment de détente créant un climat très 
convivial, propice  aux échanges ! 



 Tout en répondant à un 
besoin physiologique !  

 

Mais c’est avant tout un atelier d’initiation au 
goût !!! 

 
La découverte et  la dégustation de nombreux fruits et 
légumes en classe permettront peut être aux enfants d’en 
manger plus facilement à la maison !  
Le caractère journalier de cet apprentissage, en milieu 
scolaire,  sur un mode ludique et chaleureux,  aura peut être 

également une influence sur leurs futures habitudes alimentaires !!!  

«  Bon appétit ! »  
Un grand "Merci " à tous les parents   
de 'jouer le jeu' avec nous  !!! 


