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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 22 juin 2006 

 

LE CHEMIN DU GOUT ET DES SAVEURS (Cycle 2) 
 

Thématique : alimentation  
Support : mallette pédagogique 
Public : enseignants et enfants cycle 2 
Nombre de participants : de 3 à 30 personnes 
Année de création : septembre 2002 
Acquisition : consulter le promoteur 
Prix : 9 euros 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Une affiche support 
- 24 photos A3 
- 16 fiches à découper 
- 12 fiches d’activités 
- 1 guide pour l’enseignant. 
 
Objectifs 
Permettre d’aborder l’alimentation sous de multiples facettes : 
- Diversité des aliments 
- L’équilibre alimentaire 
- Les besoins du corps 
- Diversité des habitudes alimentaires dans les pays du monde 
- Apports de  chaque groupe d’aliments 
- L’origine des aliments 
- De multiples autres activités pédagogiques ayant pour thème commun la nutrition 
 
Utilisation 
En classe, pendant le cours ou lors de séances de jeux en classe de CP et de CE1 (cycle 2) 
 
Conseils 
Les activités et les prolongements pédagogiques sont proposés à titre d’exemples. Les 
différents supports contenus dans la mallette peuvent être utilisés de multiples façons   en 
fonction du temps que l’enseignant souhaite passer sur le sujet et de l’intérêt manifesté par 
ses élèves. L’ensemble des activités proposées permet aussi de mettre en place un projet 
d’action éducative sur le sujet. Les activités peuvent se pratiquer dans l’ordre souhaité par 
l’enseignant. Celui-ci peut utiliser tout ou partie des supports et les organiser comme il le 
souhaite. 
Remarques 
L’ensemble de cette mallette est cohérent avec les programmes scolaires et respecte la 
Charte de l’Institut Français de la Nutrition consultable sur le site : www.ifn.asso.fr  
En particulier : 
- Ensemble des documents validés par des scientifiques, des diététiciennes et des 
enseignants 
- Aucune marque sur les documents destinés aux enfants 
- Nestlé signe les documents destinés aux enseignants afin qu’’ils puissent identifier 
l’émetteur 
- Pour s’affranchir de toutes marques, Nestlé a choisi de faire dessiner tous les produits dans  
un style réaliste, avec un grand souci du détail et de la précision. 
- Il existe aussi une mallette  pour la maternelle  et une autre mallette pour le cycle 3 du 
primaire. 
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Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
NESTLE 
Mallette Nestlé diffusion 
F119 Sogec Gestion 
91 426 Morangis cedex 
Contact :  
« Nestlé en direct » 

 0 811 812 813 
e-mail : www.nestle.fr (rubrique « professionnels ») 
 
Objet social 
Société de production en agroalimentaire 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Nestlé propose aux enseignants 3 mallettes pédagogiques sur l’alimentation permettant de balayer 
l’ensemble du cycle élémentaire. Cette expertise porte sur la mallette d’intervention en cycle 2. 
 
La mallette pédagogique «Le chemin des saveurs» offre à l’enseignant une grande richesse 
de supports d’intervention (affiches, fiches activités…). Ceux-ci permettent  d’aborder avec 
les enfants l’alimentation sous ses différents aspects : équilibre alimentaire, origine des 
aliments, diversité culturelle…Toutefois, contrairement à ce que le titre le laisse penser, 
l’exploration du goût et les saveurs est peu développée.  
L’ensemble des outils est réalisé sur un support papier, d’où une fragilité ne permettant pas 
une utilisation répétée. 
Le livret pédagogique, soigné, est un guide utile, concret et facile d’utilisation. Chaque fiche 
pédagogique y détaille les objectifs de la séance, les compétences à développer et les 
méthodes  d’animation axées sur les échanges et le jeu. Cependant le promoteur n’y fait 
aucune proposition d’évaluation, ce qui est  regrettable, d’autant plus que l’approche de 
l’ensemble est pertinente avec des points spécialement intéressants : démarche globale 
d’ouverture à différentes cultures, référence aux droits de l’enfant. 
 
Objectifs de l’outil 

• Pour les professionnels : 
- Guider les enseignants dans la mise en place de séquences pédagogiques sur 
l’alimentation 

• Pour les enfants : 
- Apporter des notions de base sur l’alimentation 
- Connaître les différents besoins du corps et les apports variés des aliments  
- Découvrir différents modes d’alimentation à travers le monde 
- Connaître l’origine des aliments  
 
Public cible 
Enseignants et enfants du cycle 2  
 
Utilisation conseillée  
Voir conseils du promoteur : les différents supports pédagogiques contenus dans la mallette 
peuvent être utilisés en partie ou en totalité, selon le temps que l’enseignant souhaitera 
passer sur le sujet et l’intérêt manifesté par ses élèves. L’ensemble des activités proposées 
permet aussi de mettre en place un projet d’action éducative suer le sujet. 
 
Réserves  
Certains choix de classification sont étonnants comme le classement d’une pomme en 
produit sucré… Même si les fabricants ont veillé à ne laisser apparaître aucune marque, le 
réalisme du graphisme permet d’identifier des produits bien précis. 


