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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 07 juillet 2008 

 
 

LES 5 SENS ET L’ALIMENTATION  
 

Thématique : Alimentation  
Support : kit pédagogique  
Public : Enfants 
Nombre de participants : classe 
Année de création : 2006 
Acquisition : Achat 
Prix : 179 ou 199 € selon la version 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- Un guide pédagogique « Les 5 sens et l’alimentation » cycle 1 et 2 
- 15 fiches d’expériences 
- 43 fiches élèves 
- 1 album illustré « Drôles de goûts 
- 1 album-documentaire « mon abécédaire des aliments » 
- 1 CD regroupant la comptine chantée « La dînette de Souricette », l’histoire 

racontée et sonorisée de « Drôles de goûts » et une série de sons issus de nos 
habitudes alimentaires (12 « cartes des sons ») 

- 1 jeu éducatif « Mon mémory olfactif » 
- 1 jeu éducatif « Les aliments mystérieux », comprenant 32 cartes en couleur 

reprenant les photos des aliments de 4 fiches de l’abécédaire  
- 4 supports doux, lisse, rugueux et piquant, « Les 4 échantillons tactiles »  
- 4 cartes format A5 « Les cartes des quatre saveurs » 
- 4 supports visuels « Les posters des repas et de la pyramide alimentaire » 
- 2 posters « Les 4 recettes de cuisine » 

 
Objectifs 
Pour l’enseignant 
Objectif général   
Aborder dans une démarche originale la découverte des 5 sens et de l’alimentation par 
un enseignement scientifique en conformité avec les nouveaux programmes de l’école 
maternelle 
Objectifs spécifiques : 
- Faire découvrir les goûts et les saveurs de base de notre alimentation quotidienne 
- Aborder de manière ludique et éducative la découverte des 5 sens au travers de 
l’alimentation 
- Approfondir les connaissances des élèves autour du « savoir bien se nourrir » avec ses 
5 sens  
Pour l’enfant :  
Objectif général : 
Découvrir de manière active et concrète les cinq sens et l’alimentation 
 
Objectifs pédagogiques :  
- solliciter son imaginaire  
- éveiller sa curiosité 
- se questionner et s’interroger 
- établir et émettre des hypothèses  
- vérifier et valider ses hypothèses par des ateliers d’expériences et d’exploration 
- renforcer ou confirmer ses acquis par des jeux éducatifs   
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Utilisation 
En classe de cycle 1 ou 2 
La valise pédagogique permet de développer une démarche scientifique sur dix unités 
d’apprentissage. Celles-ci se décomposent chacune en plusieurs séances indépendantes 
les unes des autres mais complémentaires et progressives. Les fiches enseignant lui 
permettent, en fonction du niveau de sa classe et de ses objectifs personnels, de réaliser 
tout ou partie des propositions faites ; les ateliers d’expériences sont indépendants les uns 
des autres et peuvent être effectués  partiellement sans nuire au bon déroulement de la 
démarche. L’enseignant décide de sa propre chronologie s’il le souhaite.  
 
Disponibilité 
Contacter le promoteur 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
Editions Sed  
Contact : consulter le site internet pour avoir les coordonnées du correspondant local 

  2, rue Chappe 
  78130 LES MUREAUX 
       01 34 92 78 78  

Fax  01 34 92 82 50 
www.editions-sed.fr 
 

 
Objet social 

 Maison d’édition 
 

 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
La mallette pédagogique « Les 5 sens et l’alimentation » offre à l’enseignant de cycle 1 et 2  
un programme d’intervention qui lie à la fois  les matières d’enseignement (découverte du 
monde, apprendre à parler et à construire son langage, s’initier au monde de l’écrit, 
imaginer, sentir, créer) et la découverte des 5 sens.  L’outil composé d’un kit d’affichettes, 
cartes, tests, exercices, petite histoire, abécédaire, CD, permet un travail relativement large 
et diversifié.  L’enseignant trouvera un guide d’accompagnement pédagogique constitué de 
10 unités d’apprentissage. Ce fichier ressources, riche, simple d’utilisation propose des 
expérimentations et  des exercices interactifs et originaux. L’enfant accède à des 
connaissances de base, éveille et développe ses compétences sensitives et sa pensée 
critique sur ses habitudes  et goûts alimentaires. Il utilise, pour découvrir ses sens, des 
objets curieux, olfactifs, auditifs et kinesthésiques provoquant l’intérêt, ce qui atténue le côté 
scolaire de la démarche.  
La présentation de cet outil est très soignée, la mallette, les couleurs et le graphisme 
contribuent au plaisir de le découvrir. La présence d’images de fruits et de légumes 
exotiques peut-être l’occasion de valoriser les modes alimentaires d’enfants d’origine 
étrangère. 
L’enseignant est encouragé à adapter l’outil en fonction de ses priorités, du niveau ou du 
profil de ses élèves. Il peut choisir de l’utiliser à court, moyen ou long terme, voire l’intégrer 
dans un projet d’école.  
Ce kit pédagogique est de réelle qualité ;  non normatif, il laisse la place à la liberté et à 
l’affirmation du libre choix des enfants. 
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Objectifs de l’outil 
 
Pour l’enseignant 

Aborder dans une démarche originale la découverte des 5 sens et de l’alimentation par 
un enseignement scientifique en conformité avec les nouveaux programmes de l’école 
maternelle 
 

Pour l’enfant  
Permettre à l’enfant de mieux se connaître dans sa relation à l’alimentation 

• Découvrir et expérimenter ses 5 sens 
• Définir ses goûts  
• Exprimer ses préférences 
• Prendre conscience des différences dans les habitudes alimentaires de ses pairs  

 
Public cible 
Enfants en cycle 1 et 2 
(de 3 à 6 ans) 
 
Utilisation conseillée 
Se reporter aux recommandations du promoteur  
 
Temps d’appropriation de l’outil  
 
 Moins d’1/2 heure                                                        
 D’1/2 heure à 1 heure                                                   
 Plus d’1 heure  

        
 
 


