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Qu'est-ce que l'éducation sensorielle au goût? 

 Intervention directe 
 Les Aventuriers du goût : séries de deux à six ateliers offerts à des enfants de 3 à 11 ans dans différents milieux : scolaire, 

communautaire en dyades parent-enfant, camps de jours, services de garde éducatifs à l’enfance. 
 La Caravane du goût : véhicule d’animation parcourant les festivals et proposant un univers magique autour de l’alimentation ! Au 

menu : zone interactive avec jeux et jardin en pots, ainsi qu’un choix de dix petits ateliers au fil des saisons. 
 Interventions ponctuelles sur demande. 
 
 Transfert d’expertise 
 La grande aventure du goût de Groseille et Pimbina pour le personnel éducateur des services de garde éducatifs à l’enfance (CPE, RSG). 
 En développement : milieux scolaire et communautaire. 
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L’éducation au goût chez Jeunes pousses 

L'éducation sensorielle au goût, développée en France par Jacques Puisais il y a une 
quarantaine d’années, se fonde sur une approche sensorielle de l’alimentation. En mettant à 
l'honneur les perceptions des enfants via leurs cinq sens, l'approche devient accessible et 
signifiante dès le plus jeune âge. En effet, le rapport de l’enfant avec les aliments est d’abord 
sensoriel.  

L’éducation au goût vise à développer chez l’enfant une relation de plaisir et d’ouverture avec 
son alimentation en mettant en valeur toutes les dimensions qui la composent 
(physiologique, sensorielle, culturelle, sociale, environnementale). 
Plus précisément : élargir le répertoire et le vocabulaire alimentaires de l’enfant, lui permettre 
de s’ouvrir à une plus grande variété d’aliments et éveiller sa curiosité vis-à-vis leur diversité et 
leur provenance, diminuer la peur de goûter des aliments nouveaux, prendre plaisir à partager 
un repas avec la famille et les amis, améliorer sa connaissance de soi et s'outiller à devenir un 
mangeur averti. 
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Le rôle de nos sens dans la dégustation 

La vue 
 
On déguste d’abord avec les yeux!  Le sens de la vue nous permet d’apprécier l’aspect, la forme et la 
couleur de l’aliment. 
 
Attention! La vue peut parfois nous jouer des tours! Ce sens crée des attentes importantes quant à la 
texture et le goût de l'aliment. 
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Truc! 

Pour mettre l’eau à la bouche des petits aventuriers, rien de 
tel que de travailler l’ambiance des repas et la présentation 

des plats! 

L'odorat 
 
En rentrant par voie directe à travers le nez, les 
odeurs des aliments stimulent notre odorat, 
soit pendant leur préparation en cuisine,  
soit lorsqu'on les approche de notre bouche 
pour les manger. 
 
Pour bien sentir les odeurs, nous pouvons 
inspirer très fort: c’est ce qu’on appelle flairer. 
 
Notre odorat possède une très bonne mémoire: les odeurs ont un pouvoir évocateur très fort! 

Truc! 

Le répertoire des odeurs que nous reconnaissons peut s'élargir 
et s'affiner avec le temps et la fréquence d'exposition. Grâce à 

un orgue à odeurs, les enfants peuvent entraîner leur odorat en 
autonomie en flairant différents "pots de senteurs".  
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Le rôle de nos sens dans la dégustation 

L'ouïe 
 
Nos oreilles reçoivent des informations sonores, aussi bien les bruits de préparation du repas, l’environnement 
sonore de la table que les sons produits par les aliments. Le sens de l’ouïe peut jouer un rôle dans notre envie 
de goûter en évoquant des sons qui nous mettent en appétit, et nous permet même d'apprécier la texture de 
l'aliment! 
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Truc! 
Pour attirer l'attention des enfants sur le son que fait un aliment dans leur bouche, 

on peut les inviter à se boucher les oreilles pendant la mastication. Quand on se 
bouche les oreilles, les sons perçus sont plus sourds, car ils voyagent à travers les 

os plutôt qu’à travers les airs. 

Le toucher 
 
Le sens du toucher nous permet d'explorer les 
aliments avec nos mains, notre bouche, et 
même nos dents! Il nous donne des 
informations sur la texture, la forme, le poids et 
la température des aliments que nous 
consommons.  

Truc! 
 La texture d’un aliment joue 

pour beaucoup dans 
l’appréciation ou le dégoût d’un 
aliment chez les jeunes enfants.  

Les légumes crus, à la texture 
plus croustillante, sont plus 

appréciés que les légumes cuits 
par les enfants de 3 à 6 ans. 
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Le rôle de nos sens dans la dégustation 

Le goût d'un aliment en bouche 

Le "goût d'un aliment en bouche" résulte de 3 types de sensibilités qui s'amalgament pour former le goût de 
l'aliment dans notre bouche:  

 La gustation 
Le sens de la gustation permet de percevoir les saveurs 
grâce à la langue: le salé, l’acide, le sucré, 
l’amer et l’umami sont 5 points de 
référence dans le monde infini des 
saveurs! Les aliments sont le plus souvent 
multisaveurs. Malgré des points 
communs innés (aversion pour 
l’amertume et goût pour le sucré), 
chaque personne ressent les saveurs à sa 
façon, en termes de qualité, d’intensité 
ou de préférence! 

 L'olfaction rétronasale 
Le sens de l’odorat, par la voie 
rétronasale, permet de percevoir les 
arômes. Ces odeurs voyagent à 
l'intérieur de notre bouche et contribuent 
fortement à conférer à l’aliment la 
"personnalité" qui nous permet de le 
reconnaître à son goût. Sans les arômes, 
le goût des aliments serait bien fade! 

Truc! 
 Avec les enfants, nous n’abordons pas l’umami, saveur 

retrouvée par exemple dans la sauce soja, trop abstraite pour 
les moins de 10 ans. Nous favorisons les “vrais” aliments pour 
la découverte des saveurs: salé comme un fromage tortillon, 

acide comme le citron, amer comme le chocolat noir (70 % de 
cacao et plus), sucré comme le miel. 

Truc! 
Pour faire découvrir 

à l’enfant que "le 
nez aide la langue" 
dans la perception 
du goût, on peut 
dès 6 ans lui faire 
goûter différents 

aliments en 
maintenant le nez 
bouché. Lorsqu’il 
se débouchera le 
nez, il sera assailli 
par les arômes et 
les odeurs qui lui 

manquaient 
cruellement 

quelques secondes 
plus tôt.  
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Le rôle de nos sens dans la dégustation 

 La sensibilité trigéminale 
La sensibilité trigéminale complète les sens de la gustation et de l’odorat pour 
former le goût d’un aliment en bouche. Grâce au nerf trijumeau, nous pouvons 
ressentir des sensations trigéminales variées: piquant, brûlant, pétillant, 
astringent, rafraîchissant, irritant… Ces sensations sont perçues de manière 
diffuse, au niveau de la bouche mais aussi des yeux et du nez. Elles nécessitent un 
apprentissage avant d’être appréciées. 

Le goût d'un aliment en bouche (suite) 

Truc! 
 Pour aborder les sensations 
trigéminales de manière 
progressive avec les enfants, nous 
leur proposons de déguster des 
aliments connus et appréciés: 
boisson gazeuse pétillante, 
bonbons à la menthe (au menthol) 
rafraîchissants, gommes à mâcher 
à la cannelle donnant une 
sensation proche du brûlant.  

Pour apprendre à 
déguster aux enfants... 

 
- Prendre le temps de s’attarder sur 
l’aliment: l’observer, le sentir, 
l’écouter, le toucher, le goûter... sans 
jamais forcer l’enfant. 
 
- L’inviter à décrire avec ses mots ce 
qu’il ressent (enfant en âge de parler) :  

Comment est sa couleur, sa forme, sa 
texture, le bruit qu’il fait ? A quoi me 
fait penser son odeur ? Son goût est-il 
plutôt sucré, plutôt salé, plutôt amer, 
plutôt acide ? Est-ce que j’aime ou est-
ce que je n’aime pas cet aliment? 
Encourager l’enfant à mettre des mots 
sur ses sensations peut lui permettre 
de mieux se connaître en tant que 
mangeur, et de trouver une explication 
à ses préférences alimentaires. Plus 
particulièrement, mettre des mots sur 
ses dégoûts peut l’aider à les dépasser. 

...ou observer les mimiques faciales! 
L’expression de son visage montre-t-elle 
du plaisir, du dégoût, une neutralité, de 
la curiosité ?...  
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Note : Il est important de respecter les ressentis de l’enfant car nous sommes uniques en 
terme de sensibilité, surtout dans le domaine des saveurs et des odeurs. Les ressentis sont plus 
homogènes dans les domaines de la vue, du toucher et de l’ouïe, sens pour lesquels il est plus 

facile de se mettre d’accord sur un vocabulaire commun qui fait moins appel à l’hédonique.  
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Guide de dégustation 

Étape 1. Avant la mise en bouche  3. Après avoir 
avalé 

2. En bouche  

Sens 

La vue L’odorat Le toucher et l’ouïe Le goût  Le toucher et l’ouïe 

Persistance des 
sensations 

Ressentis 

Aspect, 
couleur,  
forme  

Odeurs, 
évocations  

Textures au doigt, 
bruits/onomatopées  

Saveurs,  
arômes,  
sensations 
trigéminales 

Textures en bouche, 
bruits/onomatopées 

 

Appréciation 
hédonique 

      

J’ai ressenti 

J’aime, je n’aime 
pas, je préfère 


