
«fit4future» 

«VOYAGE DANS LE MONDE DES SENS»

 ATELIER POUR ENFANTS  
SUR LA NUTRITION 

—
À l’école

Combien de sens avons-nous? Comment les mettre à profit? Et combien de fois dois-je goûter un 
aliment jusqu’à ce que je m’y habitue? Voilà un échantillon des questions que nous examinerons.

Un atelier passionnant autour de la nutrition à réserver pour toute l’école.

Conçu par:
Mühlemann Nutrition GmbH et la Société suisse de nutrition 

fit4future foundation
Ruessenstrasse  6, CH-6341 Baar

  +41 41 766 63 83  
info@fit-4-future.ch
 www.fit-4-future.ch
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«fit4future» – Atelier pour enfants Nutrition

VUE D’ENSEMBLE ET DÉROULEMENT  
—

Vue d’ensemble
Contenu:  Introduction d’une trentaine de minutes en plénum.
   Puis, les classes visiteront les différents postes consacrés aux cinq sens, à raison d’une  
   quinzaine de minutes par poste, et s’essaieront, par des exercices et des jeux, à la dégustation  
   d’aliments.

Qui:   Toutes les classes de l’établissement (de la 1re à la 8eH), avec leurs enseignants 

Quand:  Demande via la boutique en ligne «fit4future», au moins deux mois à l’avance (en indiquant 2  
   à 3 dates possibles) 

Durée:  Horaires calés sur ceux de l’établissement, environ 12 à 16 classes par demi-journée, 
   matin ou après-midi (si après-midi: prévoir au minimum 2h30 de temps)

Lieu:   Les locaux (salle de classe, aula, etc.) sont mis à disposition par l’école. L’atelier se déroule à  
   l’intérieur

Prix:   Gratuit
   «fit4future» remettra un bon Coop pour l’achat des aliments nécessaires à la dégustation.

Modalités de réservation
 � Demande de l’école au moins deux mois à l’avance via la boutique en ligne «fit4future» 
 � Réponse positive ou négative de «fit4future» environ quinze jours plus tard, avec des informations  

 détaillées
 � Sélection des postes par l’équipe pédagogique (le nombre de postes varie en fonction du nombre de classes  

 participantes)
 � Envoi des documents au coordinateur scolaires trois à quatre semaines avant l’atelier, à savoir:

o informations détaillées destinées aux enseignants, avec liste de courses
o plan du circuit

Informations complémentaires
 � La date n’est pas modifiable
 � Sur demande, il est possible de mélanger les classes lors de la constitution des groupes
 � Si l’école annule ou déplace un atelier moins de trois semaines avant la date à laquelle il était prévu, la moitié des  

 coûts liés à l’intervenant(e) lui seront facturés par «fit4future».
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«fit4future» – Atelier pour enfants Nutrition

PROGRAMME ATELIER 
—

DURÉE QUOI QUI

1h avant le début 
des cours

Briefing des enseignants par le coach «fit4future»
Mise en place des postes

Enseignants / 
coach

5min Arrivée des enfants Enfants

25min Introduction en plénum Enfants / 
coach

5min Départ pour le 1er poste Enseignants / 
enfants

140-200min Circuit (15-20 min par poste, 5 min pour le changement, 
grande pause)*

Enseignants / 
enfants

5min  Clôture en plénum, remise de la recette Enseignants / 
coach

Event. conclusion en classe

Programme atelier pour enfants Nutrition  
(Il s’agit d’un programme type, «fit4future» l’adaptera aux horaires de l’école)

*Le nombre de postes varie en fonction du nombre de classes et du temps à disposition.
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BRÈVE DESCRIPTION DES POSTES
—
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1. Cinq sens:  
Devinettes
Jusqu’à quel point les enfants connaissent-ils les 
aliments? Un enfant décrit un aliment en donnant 
ses caractéristiques (il est sucré, croquant, jaune, 
etc.). Ses camarades essaient de deviner de quel 
aliment il s’agit. 
Cet aliment est-il produit en Suisse ou à l’étranger?

Choix de postes
Il y a dix postes au choix. Le nombre de postes peut être adapté selon les horaires de l’école et le nombre de 
classes participantes. Si nécessaire, les postes peuvent aussi être dédoublés. Ces informations sont communi-
quées au coordinateur scolaire en même temps que la confirmation de la date. C’est alors que l’équipe 
pédagogique doit choisir les postes qu’elle souhaite.
Les postes proposés abordent les thèmes de l’ouïe, de la vue, de l’odorat, du goût
et du toucher, et un dernier englobe les cinq sens. Pour les quatre thèmes de l’ouïe, de la vue, de l’odorat, du 
goût et du toucher, l’école a à chaque fois le choix entre deux postes différents.

Les postes sont encadrés par des enseignants. Un spécialiste est présent pour répondre aux questions et régler 
les problèmes éventuels. Il se charge de la coordination et de l’animation. Un plan du circuit est fourni afin de 
faciliter la coordination et la répartition des classes.

2. Ouïe: 
Memory sonore
Des boîtes sont remplies avec différents aliments. 
Reformer les paires et deviner quel est le contenu 
des boîtes.
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5. Odorat: 
Memory olfactif
Boîtes opaques avec des contenus différents 
(épices). Reformer les paires. Quelles sont les épices 
contenues dans les boîtes? A quoi ces épices 
peuvent-elles servir?

4. Vue:  
dégustation de yaourts
Des yaourts de plusieurs sortes sont proposés à la 
dégustation. 
Qui se laissera induire en erreur par le colorant 
alimentaire rose et prendra le yaourt à l’ananas pour 
un yaourt à la fraise? Discussion sur l’influence de 
l’aspect visuel sur la perception du goût.

3. Vue:  
qui sont les experts?
Quelles sont les variétés de fruits et légumes qui 
existent? Les enfants tirent une carte dans une pile. 
S’ils arrivent à identifier la variété qui figure sur 
l’image, ils peuvent conserver la carte. Sinon, elle 
retourne dans la pile.

6. Odorat:  
Boîtes à odeurs
10 boîtes avec des arômes différents. Associer 
chaque boîte à l’image d’aliment qui lui correspond.

BRÈVE DESCRIPTION DES POSTES
—
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10. Toucher: 
Attribution de caractéristiques tactiles
Quelles sont les caractéristiques tactiles du pain? 
Associer les images d’aliments avec les cartes de 
caractéristiques tactiles qui leur correspondent 
(collant, croustillant, croquant, etc.).

9. Toucher:  
Identifier des aliments avec les doigts
Des aliments ont été placés dans un sachet. Qui 
saura identifier ces aliments, rien qu’en les tou-
chant?

8. Goût:  
Saveurs
Chaque enfant reçoit, avec la pipette, des gouttes 
d’eau sur la langue. Cette eau a été agrémentée de 
quatre saveurs (sucré, amer, salé, acide). Qui saura 
reconnaître ces saveurs? Pouvez-vous citer des 
aliments qui ont ces saveurs?

7. Goût:  
Dégustation de pommes
Selon leur variété, les pommes n’ont pas le même 
goût. Quelles sont les différences de goût entre ces 
trois variétés? Quelle est la pomme qui vous plaît le 
plus?

BRÈVE DESCRIPTION DES POSTES
—


