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Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

2



Les trois piliers de l’alimentation

Vivre :  se nourrir 

Le plaisir : les 5 sens 

Le partage : manger ensemble

Lien avec la définition de la santé l’OMS : 

un bien-être social, moral et physique 
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Notre histoire alimentaire 

L’inné

En venant au monde nous aimons  :

• Une saveur sucré 

• Une texture liquide

• Des odeurs maternelles
Le goût et le plaisir cela commence dans le ventre de notre mère

Tout le reste il va falloir l’acquérir…
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Une appétence universelle pour le sucré

5Goute-moi ça !  Enfant magazine N°374



Des omnivores opportunistes

Nous avons la capacité à tout aimer

• Manger s’apprend

• Les différentes étapes de l’apprentissage alimentaire
• 1 jour à 4 mois:  la découverte des odeurs et des saveurs

• 4 mois à 18 mois/2 ans:  la découverte des odeurs, des saveurs, de la texture 
(le mixé, le mouliné et les morceaux)

• 18 mois à 12 ans:  
• la néophobie alimentaire plus ou moins marquée selon les individus

• l’apprentissage  alimentaire par la découverte sensorielle des aliments
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La néophobie alimentaire et la familiarisation
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source Natalie Rigal 



Le goût : qu’est ce que c’est?

Ce n’est pas parce que nous possédons le goût que nous savons goûter

• La ronde des saveurs : le sucré, le salé, l’acide, l’amer et l’umami,

• La perception d’un continuum de saveurs en bouche 

• Le goût au sens large : saveurs, arômes et sensations trigéminales,

• Le sens global de la perception en bouche

• La satisfaction d’avoir du plaisir en mangeant.
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Le goût s’apprend

C’est le levier de l’apprentissage alimentaire

Il favorise la découverte, la rencontre avec 
l’aliment

•Le goût de l’aliment 

•Le goût pour l’aliment
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Manger c’est la rencontre entre un aliment et 
un mangeur
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« Le goût »



L’approche sensorielle de l’alimentation

Elle utilise la pédagogie du goût

Elle s’appuie sur le mimétisme

Elle sollicite  la vue, l’odorat, le toucher, le goût et l’ouie

Elle intègre trois étapes : 

1. Avant la mise en bouche

2. Pendant la mise en bouche 

3. Après 

Elle permet de se découvrir en exprimant ses ressentis

Elle enrichit notre vocabulaire  pour mieux communiquer 

Elle met en évidence nos différences interindividuelles
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Les ateliers « approche sensorielle de 
l’alimentation »
Dans un cadre convivial et avec une attitude bienveillante

Ils utilisent des aliments locaux et de saison

Ils se déroulent au rythme des saisons 

Ils renforcent la posture de l’adulte encadrant qui évolue 

avec l'âge de l’enfant :

• Expression de sensations et mise en mots

• Respect de l’individualité (chacun ses goûts) et du vivre ensemble

Ils stimulent l’enfant qui a peu d’appétit et ralentissent celui qui mange 
trop vite
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Vidéo sur les ateliers d’éveil alimentaire

https://www.youtube.com/watch?v=p8etdXoewiE&feature=youtu.be


Merci de votre attention !

Contact :

THAREAU Marie-Claire

pommesmctd@wanadoo.fr

06 72 48 74 13
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Pommesetsens.org


