
 

 

Fiche Activités  
« Quel sens as-tu utilisé ? » 
Durée : 90 minutes 

Nombre de participants : 20 (idéalement 15) 

 

Domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures 
concernés : 

 Les langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et de l’activité humaine 
 

Facteurs de protection :  
 Manger et bouger pour la vitalité 

 Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 

 Diversifier les représentations de la beauté 

 Résister à la pression extérieure 

 

 Compétences psychosociales concernées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs Pédagogiques 
 Nommer les 5 sens  

 Identifier l’intérêt de chaque sens lors d’une dégustation 

 

13-15 ans 
15-17 ans 
 



 

 

 
 MESSAGES CLÉS :  

Lorsque l’on mange, nos 5 sens sont stimulés. Chacun d’entre eux nous apporte des informations 
différentes et complémentaires sur l’aliment consommé. Pour chaque personne, ils seront à l’origine de 

leurs préférences et dégoûts alimentaires. 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  

Photos des aliments pour chaque sens (ou les vrais aliments si vous le pouvez) 
1 petit pot avec 1 aliment à l’intérieur (liquide de préférence, exemple : sirop de menthe, vanille 

liquide…), à travers lequel les jeunes ne peuvent pas voir le contenu (vous pouvez l’entourer de scotch 
opaque si nécessaire) 

5 ilots de table 
1 document par personne pour noter leurs réponses aux questions posées lors du parcours 

 

 

 

 

 

 

 

  
DISPOSITION :  

Prévoir 5 coins d’expérimentation dans la salle, que les jeunes pourront réaliser en autonomie. 

 

SOURCES :  

Explorer mes 5 sens pour manger avec plaisir ! BTBP (Bien dans sa tête, bien dans sa peau) – 

d’EquiLibre.  

l’Aventure sensorielle dans l’alimentation : https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu 

  

TRAVAIL PRELIMINAIRE CONSEILLE : 

Brainstorming sur les facteurs qui influencent notre façon de manger 

 

 

 

 

 

 

   

PRÉCONISATION D’ANIMATION 
Le  Le groupe de jeunes doit être suffisamment autonome pour réaliser une partie des activités par eux-mêmes, et  

respectueux pour permettre aux groupes suivants de réaliser l’expérimentation dans des conditions optimales.  

Il   Il est indispensable de positionner un cadre permettant à chacun d’être attentif à ses sens pendant les  

pé  expérimentations.  

 

https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu


 

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
Introduction Introduire sur l’aspect du plaisir alimentaire presque aussi 

important que celui de répondre à la faim : « Se nourrir consiste 
non seulement à répondre à un besoin primaire d’apport 
d’énergie, et aussi à un besoin de plaisir. C’est par 
l’intermédiaire de nos différents sens que le plaisir nous 
apparait. » 
Proposer un rapide état des lieux en échangeant autour des 
questions suivantes : Quels sont les sens impliqués dans 
l’alimentation selon vous ? Quels sens utilisez-vous le plus ? Y en 
a-t-il que vous avez tendance à moins utiliser ? Nous allons 
creuser autour de ces sujets dans les différentes activités 
d’aujourd’hui. »  
 
Il sera important d’ajouter une règle au cadre de confiance : 
« Lorsque vous serez devant votre atelier, vous laisserez 2 à 3 
minutes de silence pour que chacun puisse mener l’expérience 
pour lui-même, et vous vous assurerez que tout le monde soit prêt 
avant d’échanger ensemble. » 

5’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

Parcours sensoriel 
A travers les 5 expérimentations, les jeunes devront nommer le 
sens qui leur a été utile pour réaliser l’expérience proposée, à 
l’aide du document distribué. (Les photos sont en annexe) 
 
La Vue :  
Consigne : 2 activités différentes possibles : soit le même menu 
présenté de manière différente (assiette, nappe, serviette etc 
blanches ou colorées) soit 1 menu monochrome et un menu avec 
plusieurs couleurs. Echanges possibles autour de l’impact de la 
présence ou l’absence de couleur dans les différentes situations 
sur l’envie de manger des participants. Quelle est la situation la 
plus appétissante, pour les uns ou les autres ?  
 
Le Toucher :  
Consigne : chercher l’intrus parmi ces 4 aliments. Pour quelles 
raisons ? Quel sens est mis en avant ? Quelles informations nous 
donne-t-il ? 
Matériel : 4 photos distinctes de 3 aliments qui se mangent avec 
les doigts et qui sont le plus souvent froid (exemples : pain, 
formage, pomme), et 1 qui se mange avec une cuillère et qui est 
le plus souvent chaud (exemple : soupe) 
 
L’Ouïe :  
Consigne : quel est le sens commun à toutes ces images ? Quelles 
informations nous donne-t-il ? 
Matériel : Photos d’une cantine remplie (le bruit des échanges, 
des couverts, des chaises…), d’une cuisine avec des éléments en 
cuisson (une casserole, une four micro-onde, une bouilloire…), 
d’une bouche (pour représenter les différents bruits en bouche…) 

50’ 

 



 

 

L’Odorat :  
Consigne : comment savoir quel ingrédient contient ce pot ? Quel 
sens utilisez-vous ? Quelles informations nous donne-t-il ? 
Matériel : 1 petit pot avec 1 aliment à l’intérieur (liquide de 
préférence, exemple : sirop de menthe, vanille liquide…), à 
travers lequel les jeunes ne peuvent pas voir le contenu (vous 
pouvez l’entourer de scotch opaque si nécessaire) 
 
Le goût :  
Consigne : que représente ces 4 aliments ? Quel sens est mis en 
avant ? Quelles informations nous donne-t-il ? 
Matériel : 4 photos distinctes de sel, sucre, citron et 
pamplemousse 

Prise de 
conscience / 
analyse 

Retour en grand groupe, échange sur chacune des activités (5 à 
10’ par activité) 
Propositions de questionnement : Quel sens vous procure le plus 
de plaisir ? Y-a-t-il un sens pour lequel vous souhaiteriez porter 
d’avantage d’attention désormais ? Comment ?  

30’ 

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

Chacun a des goûts différents, qui font référence à nos 5 sens 
(préférence en termes de texture, de saveurs…). 
 
Il est possible d’aller plus loin dans l’exploration de chaque sens 
pour permettre à chacun d’identifier ce qui lui procure du plaisir 
ou non lors d’une dégustation. (l’Aventure sensorielle dans 
l’alimentation : https://www.irepspdl.org/page-16-4-
0.html#menu ) 

5’ 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES INTERVENANTS :  

 

Complément d’information quant à l’intérêt de chaque sens dans l’acte alimentaire :  

Les sens ont une importance primordiale dans l’acte alimentaire. Ils interviennent de l’achat des 

produits à leur digestion ! Dans l’activité « Quel sens as-tu utilisé ? » une expérimentation différente (au 

moins) est proposée pour chaque sens. Pour chaque de ces expériences, et donc de ces sens, l’animateur 

pourra proposer un échange sur les éléments marquants : élément apprécié ou déprécié, découverte… 

Vous trouverez ci-dessous un paragraphe par sens vous permettant d’orienter plus précisément vos 

questions en fonction du sens observé lors de l’expérimentation. 

 

La vue est la première barrière du goût. En voyant l’aliment, nous pensons 
savoir si nous l’aimons ou pas. 
LA VUE nous renseigne :  
• sur l’aspect (mat ou brillant, limpide ou trouble, rugueux, lisse …)  
• sur la forme (sphérique, aplatie…)  
• sur l’état (liquide, solide ou gazeux)  
• sur la couleur 
Ce que nous voyons nous donne envie ou non… 

 

https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu
https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu


 

 

 

TOUCHER un aliment, grâce aux mains ou grâce à la bouche, permet 
d’apprécier :  

• son stade de maturité  
• sa texture (piquant, lisse, rugueux…)  
par caresse  
• sa consistance (dur, mou, moelleux…)  
par pression  
• sa température (chaud, tiède, froid…) 

 

 

Il y a les bruits internes et les bruits externes 

• en bouche lorsque nous mangeons : ça croque comme une pomme, craque 
comme une carotte, croustille comme les céréales, les biscottes, pétille comme 
l’eau… pétillante…  

• en cuisine lors de la préparation des repas : la cuillère dans la casserole mais 
également l’eau qui bout dans la casserole…. 

• à table lorsque l’on discute avec ceux avec qui l’on mange, ou que l’on écoute 
la radio, de la musique... 

Attention ! Lorsqu’il y a trop de bruits, nous n’apprécions pas notre repas de la 
même manière. 

 

 

L’odorat est un sens qui fonctionne par association : l’odeur d’un plat évoque 
parfois en premier, un lieu, un événement et c’est ce souvenir qui nous rappelle 
le plat (la blanquette de ma grand-mère). 

L’odeur d’un aliment se fait sentir par : 
• voie directe : on perçoit le parfum  
d’un aliment 
• voie rétro-nasale (une fois que l’aliment est en bouche) : on ressent alors 
l’arôme de l’aliment 

   Le NEZ est un organe indispensable à la dégustation. 

 

 

Le goût d’un aliment est l’association de la perception des :  

- Arômes, perçus par voie rétro-nasale,  
- Saveurs, perçues par la langue. 
Les saveurs sont : SUCRE, SALE, ACIDE, AMER 
Le seuil de perception des saveurs et des sensations (chaud, froid…) est 
différent d’une personne à une autre. 
C’est la raison pour laquelle le même assaisonnement d’un plat donnera à 

chaque individu des sensations différentes. 

 

 

(Sources : l’Aventure sensorielle dans l’alimentation : https://www.irepspdl.org/page-16-4-

0.html#menu) 

https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu
https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu


 

 

 

TRAVAIL SUIVANT COMPLEMENTAIRE  

 

- Aller plus loin pour chacun des sens (cf. l’Aventure sensorielle dans l’alimentation : 
https://www.irepspdl.org/page-16-4-0.html#menu) 

- Pour faire le parallèle avec l’activité physique : Activité « Je bouge, je ressens » 
- « Un corps en pleine forme » de l’Atelier Like You pour les 15-17ans 
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ANNEXES 
 
 
 
 

 



 

 

 

PHOTOS POUR LE PARCOURS SENSORIEL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 


