
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
EVEIL SENSORIEL ET ALIMENTATION

OUVRAGES ENFANT

UN RESTO DANS TOUS LES SENS.            
Wagnon C., Goudin S., Goudin N.  ABC Diététique. 
Lyon : ABC Diététique, 2009 - 26 p. + livret
Destiné aux jeunes enfants (1 à 6 ans), cet outil vise à leur faire découvrir que manger, ce n’est 
pas simplement se nourrir, mais que c’est aussi mettre en émoi ses 5 sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le toucher et le goût. A travers un conte ludo-éducatif, les enfants découvrent l’importance de 
chacun des sens dans le plaisir de manger, la diversité alimentaire, la convivialité et le plaisir à 
table. L’histoire du conte se déroule dans la cuisine d’un restaurant : une ménagerie, dirigée par 
un coq cuisinier, doit préparer le repas d’anniversaire du roi. Toute l’équipe de cuisine est sollicitée 
pour l’occasion. Chaque rebondissement est alors l’occasion de découvrir de manière interactive 
les 5 sens à travers des activités pédagogiques proposées dans un livret d’accompagnement. 
Diffusion : ABC Diététique - 71, quai Jules Courmont - 69002 Lyon - Tél. : 04 72 07 69 46 - Fax : 04 72 41 66 02 - 
Email : abc.dietetique@free.fr - [25 euros]

LES APPRENTIS DU GOÛT         
Schmitter L., Des H., Jegou C., Lebeau M., Nille P., Ecole E. Branly Fameck, Ecole J. Ducret ( Meounes ). Les Montrieux
Paris : Editions Mila, 2007 – 46 p. 
Ce livre-cd pour les enfants de 4 à 7 ans, vise à faciliter de façon ludique la compréhension 
et l’apprentissage du goût. Dans une première partie, il offre des jeux, des expériences et des 
activités pour découvrir les cinq sens, les différentes saveurs, les cuisines d’ici et d’ailleurs, les 
aromates et les épices... La seconde partie est construite autour d’un cd audio qui offre trois 
chansons sur le thème du goût et de la nourriture, avec les textes et les partitions. Des indications 
de chorégraphies et de costumes sont également fournies pour monter un petit spectacle autour 
du goût. 

DRÔLES DE GOÛT ! 
Schmitter L., Gautier V. 
Paris : Editions Sed, 2006 - 16 p.
Cet album destiné aux jeunes enfants de maternelle permet, à travers l’histoire d’une petite 
souris qui n’aime rien à table, d’aborder les différentes saveurs (salé, sucré, amer, acide), le goût 
et ... les goûts de chacun. 
Diffusion : Cet ouvrage fait partie du kit pédagogique Les 5 sens et l’alimentation des Editions Sed - Pour sa diffusion, 
voir auprès du délégué pédagogique de chaque département des Editions Sed : coordonnées sur www.editions-sed.fr

MON ABÉCÉDAIRE DES ALIMENTS. 
Schmitter L., Chiodo V. 
Paris : Editions Sed, 2006
Cet abécédaire a pour objectif de faire découvrir aux jeunes enfants de maternelle la richesse et 
la variété des aliments. A chaque lettre de l’alphabet correspond un aliment référence présenté 
sous la forme d’un petit personnage, auquel est associé une comptine et une série de photos 
d’aliments commençant par la même lettre. Une bande colorée permet par ailleurs à l’enfant 
de repérer la saveur de l’aliment référence : sucré, salé, amer, acide, aromates et huiles. Toutes 
les familles d’aliments sont représentées, une large part étant faite également aux aliments 
consommés habituellement dans d’autres pays pour éveiller la curiosité... 
Diffusion : Cet ouvrage fait partie du kit pédagogique Les 5 sens et l’alimentation des Editions Sed - Pour sa diffusion, 
voir auprès du délégué pédagogique de chaque département des Editions Sed : coordonnées sur www.editions-sed.fr
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C’EST BON, C’EST BEAU.
Stassart Gilles. 
Paris : Editions Autrement Jeunesse, 2008 - 67 p.
Pourquoi aime-t-on les crevettes et beaucoup moins les scarabées ? Comment expliquer 
cette soudaine envie de chocolat ? L'auteur nous entraîne dans la grande maison du goût, à la 
découverte des mécanismes de la faim, du pouvoir des images et de l'imagination, des rituels 
autour de la nourriture......

CROC’FUTÉ 
CPAM   (Caisse primaire d'assurance maladie) 
Paris : Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, 2011
Ce kit rassemble différents éléments du programme "Croc'futé : Croquez la vie, mangez des 
fruits !" mis en place dans la région parisienne auprès d'enfants de 3 à 6 ans pour favoriser 
une alimentation équilibrée et inciter à la pratique d'une activité physique régulière. Au travers 
de différents supports (des affiches, des contes et comptines, des jeux de cartes, des fiches 
d'activités pour découvrir les fruits et légumes et pour bouger autour des fruits et légumes...) les 
enfants découvrent, apprennent à mieux connaître et à apprécier la consommation de fruits 
et légumes. D'un point de vue pédagogique, ces activités favorisent l'acquisition du langage, 
l'apprentissage sensoriel, la création et l'imagination, la découverte du monde extérieur. Quelques 
exemples d'activités : Marcher avec Croc'futé présente les différents moments de la journée 
pour marcher, courir, jouer ou bouger - Les affiches « Croc'Futé et les 5 couleurs de la vie » font 
découvrir la diversité des fruits et des légumes (couleur, forme, taille, éléments constitutifs,...), la 
différence entre les fruits et les légumes, leur utilisation en cuisine, l'intérêt d'en manger 5 par jour, 
etc. Des exemples d'animations, de questions sont disponibles sur le site http://www.crocfute.
com

LE JEU DES ÉNIGMES “C’EST PAS SORCIER : LES 5 SENS”             
Bioviva.
Montpellier: Bioviva Editions, 2011
Les énigmes proposées dans ce jeu autour des 5 sens s'adressent aux enfants, âgés de 7 ans 
et plus. Le but du jeu est de trouver la réponse à une énigme de chaque catégorie (ouïe, odorat, 
toucher, vue, goût) en trouvant le mot décrit par les indices.

PROGRAMME DE FORMATION DES ENSEIGNANTS SUR LES CLASSES DU GOÛT.  
Ministère chargé de l'agriculture ; C. Martin-Poly ; C. Reverdy ; D. Pautrel ; M. Ivaha ; N. Husser ; S. Delaroche-Houot ; V. Rivière. 
Paris : Ministère chargé de l'agriculture, 2011.
Ce guide présente le programme des « Classes du goût », programme conduit dans les écoles 
élémentaires et dont les objectifs sont de favoriser le développement des compétences 
psychosociales des élèves et d'encourager la verbalisation des perceptions sensorielles. 
L'ensemble est construit autour de huit séances : les 5 sens et l'alimentation, la ronde des saveurs 
dans le goût, l'olfaction et la mémoire des odeurs, la vue, le toucher et l'ouie, le goût au sens large.
Le guide fournit des recommandations sur la posture à adopter durant les séances vis-à-vis des 
dégustateurs en herbe, des recommandations générales sur le déroulement des séances et le 
déroulé pédagogique des séances. Dans la description d'une séance, l'enseignant trouve une 
vue d'ensemble de la séance, ses objectifs, le matériel nécessaire à la séance et par élève, le 
déroulement de la séance, la liste de vocabulaire vu en séance, les prolongements possibles et la 
fiche pédagogique à distribuer aux élèves comme support de la séance.
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Le guide est accompagné du Cédérom "Le goût et les 5 sens" (CNDP - Odile Jacob Multimédia - 
2002) dans lequel l'enseignant peut compléter ses connaissances sur des sujets plus scientifiques 
et sur le fait alimentaire. Ce cédérom comprend un module de mise en oeuvre des classes du 
goût sous forme de films vidéos réalisés en classe, une encyclopédie sur le goût, les préférences 
alimentaires, les odeurs, les saveurs, les arômes, le choix des aliments, le fonctionnement des 
sens, la perception des messages sensoriels et leur interprétation par notre cerveau, un glossaire 
interactif, une bibliographie pour les élèves et les enseignants.

CULTIVER LE GOÛT ET L’ODORAT : PRÉVENIR L’OBÉSITÉ ENFANTINE DÈS 2 ANS ET DEMI. 
D. Druart ; A. Janssens ; M. Waelput. 
Editions de Boeck, 2010 - 110 p. - (Outils pour enseigner)
Cet ouvrage propose un ensemble d'activités gustatives et olfactives concrètes à réaliser avec 
des enfants de maternelle et du primaire. Ces activités permettent d'exercer le sens du goût et 
de l'odorat chez le jeune enfant, d'exploiter en classe des projets sollicitant l'exercice de ces sens 
oubliés, de développer des activités pédagogiques permettant de créer une mémoire sensorielle 
chez les enfants, de mener des expériences amusantes et créer des "livres à goûter et à sentir", 
de créer des jeux destinés à affiner les discriminations olfactives et gustatives. Chaque activité 
est décrite de façon précise : objectifs, règles du jeu, matériel, nombre de participants, évaluation, 
prolongement envisagé, remarques méthodologiques, différenciation suggérée.

PROGRAMME RÉGIONAL SANTÉ SENIOR EN PAYS DE LA LOIRE : DES SENS AU SENS, UNE 
APPROCHE EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ AVEC LES SENIORS
IREPS  Pays de la Loire, Segretain M., Audureau A., Maussion E., Bécel C.  
Nantes : 2011 - 47 p.
Ce guide se présente comme un outil au service du développement de pratiques d’éducation 
pour la santé auprès des seniors. Il décrit la pratique professionnelle engagée dans la mise en 
œuvre des ateliers Santé Senior développés depuis 2006 dans la région des Pays de la Loire. 
Illustrée par des propos d’acteurs du programme, chaque partie du document dégage, à partir 
de cette expérience, des repères pour guider l’action en éducation pour la santé avec des seniors. 
Le support propose également au lecteur des liens avec des ressources en ligne qui viennent 
enrichir la réflexion et les fondements théoriques des pratiques en jeu

JEU DES CINQ SENS.           
Paris : Editions Nathan, 2010.
Destiné aux enfants à partir de 4 ans, cet outil propose du matériel d'observation pour animer des 
activités visant à favoriser la prise de conscience et l'expression des perceptions sensorielles. Il est 
construit autour de 35 photos cartonnées, réparties en 5 familles (la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, 
le toucher), qu'il convient d'associer à des cartes-symboles représentant les 5 sens. Ces cartes 
peuvent ainsi donner lieu à des jeux silencieux ou commentés de regroupements, de familles, de 
classement, d'échanges, d'expression, à des activités individuelles ou collectives d'observation, de 
description, de comparaison des images, à des jeux de détection et d'identification au niveau de 
l'environnement...

MANGER, BOUGER POUR MA SANTÉ. EDUCATION À LA NUTRITION À L’ÉCOLE. (Activités 
transdisciplinaires Cycles 1 et 2. Guide de l’enseignant)
Bense D., Descampslatscha B., Pol D.  
Paris : Editions Hatier, 2008 - 87 p.
Destiné aux enseignants des écoles maternelle et primaire, ce guide propose de faire des sciences 
tout en mettant en oeuvre une éducation à la nutrition pour la santé. Les activités proposées 
permettent aux jeunes élèves de s'engager dans une démarche d'investigation active en prenant 
réellement conscience de l'importance pour la santé d'une alimentation variée et de l'activité 
physique. Le guide se décompose en deux
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grandes parties. La première propose un module d’activités classées en grandes thématiques 
: Bouger, à quoi ça sert ? L’hygiène, est-ce important ? Bien manger, mais comment ? Boire, 
mais pas n’importe quoi ? Devenir acteur de prévention. Les séances sont décrites pas à pas et 
illustrées, avec toutes les indications nécessaires à la mise en oeuvre des activités (cycle, objectif, 
durée, matériel, questionnement, déroulement). Un protocole d’évaluation des connaissances 
acquises par les élèves, ainsi que des fiches photocopiables sont fournis avec le guide. La seconde 
partie du guide se présente quant à elle comme un module d’accompagnement pédagogique 
et scientifique. L’enseignant y trouvera des approfondissements sur des notions scientifiques 
en lien avec le sujet abordé (besoins et apports nutritifs, surpoids et obésité, importance du 
goût, bienfait des activités physiques...) et des éclairages pédagogiques lui permettant de mieux 
connaître et de mieux s’approprier la démarche proposée par le guide. 
Diffusion : Editions Hatier - www.editions-hatier.fr ou en librairie - [12 euros - Eléments du programme en ligne sur 
http://lamap.inrp.fr, rubrique Activités de classe puis Alimentation]

FOURCHETTES ET BASKETS.       
St Denis : INPES, 2006
Cet outil multisupport est destiné à mettre en oeuvre des actions d’éducation pour la santé sur 
l’alimentation et l’activité physique avec des collégiens de 11 à 16 ans. Les activités proposées 
ont pour objectifs de permettre aux adolescents d’être acteurs de leur santé dans le champ de 
la nutrition, de les sensibiliser et de les mobiliser sur leur alimentation et leur activité physique, 
de renforcer et de développer leurs capacités à faire des choix adaptés à leurs besoins, leurs 
goûts, leurs habitudes et leur mode de vie, de les inciter à poser un regard critique sur le lien 
entre leur environnement, l’alimentation et l’activité physique. Autour d’un cédérom, de fiches 
d’activités, de transparents, de cartes situation, de cartes journées alimentaires, de dessins 
d’aliments..., l’alimentation et l’activité physique sont abordées à travers 6 grands chapitres. 
Qu’est-ce qu’ils mangent ? (besoins nutritionnels, groupes d’aliments et leur composition 
nutritionnelle, composition des repas au sein de journées alimentaires équilibrées) - Activité 
physique, nutrition et santé (promotion de l’activité physique et réduction de la part des activités 
sédentaires) - Consommateur averti, consommateur citoyen (faire réfléchir les ados sur leur 
statut de consommateur, publicité et autres incitations à consommer, transformation des 
aliments, étiquetage des aliments) - Rythmes alimentaires (répartition des prises alimentaires 
dans la journée, petit-déjeuner, goûter, grignotage) - Alimentation et relations aux autres, relation 
à soi (dimensions sociales et culturelles de l’alimentation, influence de l’environnement et des 
traditions, rapport individuel à l’alimentation, influence des émotions, importance des 5 sens) - Le 
repas du midi (aspects de la restauration scolaire, qualité de l’offre, goût, convivialité...). 
Diffusion : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé / INPES - 42 bd de la Libération - 93203 Saint-
Denis Cedex - Tél. : 01 49 33 23 71 - Fax : 01 49 33 23 91 - www.inpes.sante.fr - [Gratuit selon disponibilité]

LES CHEMINS DU GOÛT. DÉCOUVERTE ET PRATIQUES TRANSDISCIPLINAIRES EN CLASSE. 
( Ecole maternelle - Ecole élémentaire ) 
CRDP Pays De La Loire, Bassin-Bouillard L., Buteau-Sauger B., Coedel A., Cousquier-Nicou C., Faucillon P. 
Nantes : Centre régional de documentation pédagogique des Pays de la Loire, 2006 - Livre-guide de 77 p. et Dvdrom
L’objectif de cet outil est de favoriser la mise en place à l’école maternelle et élémentaire d’un 
projet interdisciplinaire d’éducation au goût et d’en faciliter la démarche. Il permet à partir de 
produits du terroir, d’ancrer l’élève dans une histoire, un lieu, une technique de production, une 
tradition, un art culinaire, une approche nutritionnelle. L’outil se compose d’un livre-guide et d’un 
dvdrom. Le livre-guide propose des éléments d’apprentissage cognitif sur chaque produit du 
terroir et suggère des pistes d’activités en classe, notamment autour de la maîtrise de la langue 
et dans les domaines des arts et
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des sciences. Le dvdrom quant à lui, offre des documents facilitant la mise en oeuvre avec la 
classe : fiches séances prêtes à l’impression, photos, séquences vidéos, jeux, carnets d’adresses 
pour organiser des visites de sites, sélection de ressources documentaires pour aller plus loin 
dans la recherche d’information. Les activités proposées sont plus particulièrement adaptées à 
la grande section de maternelle et au cycle 3, mais peuvent s’ouvrir aux autres cycles de l’école 
primaire. 
Diffusion : Centre régional de documentation pédagogiques des Pays de la Loire / CRDP - 5 route de la Jonelière - BP 
92226 - 44322 Nantes - Email : crdp-commerce@ac-nantes.fr - www.crdp-nantes.fr - [16 euros]

LES 5 SENS ET L’ALIMENTATION.         
Paris, Editions Sed, 2006
Ce kit pédagogique offre aux enseignants de maternelle une palette d’outils pratiques et 
complémentaires pour mettre en place un enseignement scientifique adapté pour aborder la 
découverte des 5 sens et de l’alimentation. L’ensemble, très complet, vise plusieurs objectifs. 
Mettre l’accent sur la découverte des goûts et des saveurs de base de notre alimentation 
quotidienne, savoir les identifier, les nommer, les classer... Montrer que le goût n’est pas le seul 
sens sollicité pour se nourrir et que la vue, l’odorat, le toucher, l’ouie ont aussi un rôle primordial 
pour bien choisir sa nourriture. Permettre d’approfondir les connaissances autour du savoir bien 
se nourrir avec ses 5 sens en amenant les élèves à s’interroger sur les rythmes alimentaires (les 
différents repas) et l’équilibre alimentaire à respecter pour être en bonne santé. Le kit rassemble 
des supports variés qui permettent de mener une animation active et concrète : des fiches 
d’expériences, des fiches élèves, un abécédaire des aliments, un album illustré, des jeux (jeu des 
4 saveurs, mémory olfactif, aliments mystérieux, échantillons tactiles), un cd audio avec comptine 
et jeux d’écoute sur les sons en lien avec l’alimentation, six posters... Tous ces outils sont conçus 
dans une démarche destinée à éveiller la curiosité de l’enfant tout en sollicitant son imaginaire. 
[Cet outil a été expertisé par le réseau d’expertise d’outils pédagogiques en éducation et promotion de la santé des 
Pays de la Loire. Le compte-rendu de l’expertise est disponible sur www.santepaysdelaloire.com, rubriques Outils en 
promotion de la santé, Expertise des outils] 

LA SANTÉ EN MANGEANT ET EN BOUGEANT. LE GUIDE NUTRITION À PARTIR DE 55 ANS.
Ministère chargé de la santé ; INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) AFSSA (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire). 
Paris : Ministère chargé de la santé, 2006 - 62 p.
Elaboré dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), ce guide propose aux 
personnes âgées de plus de 55 ans une information simple et des repères de consommation 
concrets pour une alimentation quotidienne favorable à la santé. Il donne des conseils et astuces 
adaptés concernant l’alimentation et l’activité physique des seniors.
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LA SANTÉ EN MANGEANT ET EN BOUGEANT. LE GUIDE NUTRITION POUR LES AIDANTS DES 
PERSONNES ÂGÉES. 
Ministère chargé de la santé ; INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) AFSSA (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire). 
Paris : Ministère chargé de la santé, 2006 - 67 p.
Il n’est pas toujours facile de conserver le plaisir de manger et de bouger lorsque le vieillissement et 
les problèmes de santé influent sur la façon de s’alimenter et sur la forme physique. Or, aider une 
personne très âgée ou fragilisée à maintenir la qualité de son alimentation et à faire de l’activité 
physique est très important en termes de qualité de vie. Elaboré dans le cadre du Programme 
national nutrition santé (PNNS), ce guide est tout spécialement destiné aux proches, conjoint, 
enfant, membre de la famille, ami mais aussi aux aidants professionnels des personnes âgées. Il 
donne nombre d’informations, de conseils et d’astuces pour accompagner la personne âgée au 
quotidien.

J’AIME MANGER, J’AIME BOUGER. LE GUIDE NUTRITION DES ADOS. 
INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) ; 
Ministère chargé de la santé ; AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire). 
Paris : Ministère chargé de la santé, 2005 - 27 p.
Réalisée dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), cette brochure destinée aux 
adolescents cherche à les sensibiliser à l’importance de l’alimentation et de l’activité physique, en 
jouant moins sur la santé que sur la forme physique, la convivialité et l’image de soi. Les principaux 
repères du PNNS sont déclinés de manière très pratique, avec des astuces, des recettes-minute, 
des portraits (par exemple Je suis grosse ou J’enchaîne les compét...) pour permettre d’aborder 
au plus près les préoccupations des jeunes.

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT ET EN BOUGEANT. LE GUIDE NUTRITION DES ENFANTS ET 
ADOS POUR TOUS LES PARENTS.  
Ministère chargé de la santé ; INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) AFSSA (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire).  
Paris : Ministère chargé de la santé, 2004 - 143 p.
Réalisé dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), ce guide souhaite répondre 
à toutes les questions que les parents se posent sur l’alimentation de leur enfant. Trois périodes 
sont prises en considération : la petite enfance (de la naissance à 3 ans), de l’enfance à la 
préadolescence (de 3 à 11 ans), l’adolescence. Le guide donne des explications simples et des 
recommandations faciles à mettre en œuvre, les repères de consommation proposés étant ceux 
validés par les instances scientifiques de santé publique.

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT ET EN BOUGEANT. LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT DU 
GUIDE NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADOS POUR TOUS LES PARENTS, DESTINÉ AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
Ministère chargé de la santé ; INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) AFSSA (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire). 
Paris : Ministère chargé de la santé, 2004 - 151 p.
Réalisé dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), ce document a pour but 
de sensibiliser les professionnels de santé à leur rôle éducatif dans le domaine de la nutrition. 
Il rappelle le fondement scientifique des objectifs du PNSS et leur application à la nutrition 
pédiatrique. Il a pour vocation d’apporter aux professionnels de santé des éléments de réponse 
et de dialogue avec leurs patients et de les accompagner dans leur démarche d’information et 
d’éducation pour la santé.
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LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT. LE GUIDE ALIMENTAIRE POUR TOUS. 
Ministère chargé de la santé ; INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) ; AFSSA (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire). 
Paris : Ministère chargé de la santé, 2002 - 127 p.
Réalisé dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), ce guide concerne la 
population générale. Il donne en 25 portraits types (Je mange un sandwitch tous les midis, Je ne 
cuisine pas, Je n’aime pas certains aliments, J’ai toujours faim...), des conseils personnalisés pour 
chaque type de consommateur. Il offre ainsi l’opportunité à chacun d’améliorer son comportement 
alimentaire tout au maintenant le plaisir et la convivialité de l’alimentation.

LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT. DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DU GUIDE ALIMENTAIRE 
POUR TOUS DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Ministère chargé de la santé ; INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) ; AFSSA (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments) ; CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) ; InVS (Institut de veille sanitaire).  - Paris : Ministère chargé de la santé, 2002 - 95 p.
Ce document a pour but de sensibiliser les professionnels de santé à leur rôle éducatif dans 
le domaine de la nutrition. Il leur fournit les arguments scientifiques qui ont permis d’établir les 
recommandations nutritionnelles du Programme national nutrition-santé (PNNS) et leur permet 
d’aborder, de façon simple et concrète, les questions des patients relatives à l’alimentation.

NUTRITION LE CDVD.
MGEN, Plumey Laurence, Efficience Multimedia. 
Paris : Mutuelle Générale de l’Education Nationale, 2005 / Dvdrom
Ce module de ressources pédagogiques, composé d’un DVD et d’un cédérom, vise à promouvoir en 
milieu scolaire une alimentation saine en donnant de bons repères en matière de comportements 
alimentaires. Le cédérom, par son orientation encyclopédique est un outil de référence riche et 
complet spécifiquement destiné aux enseignants. Il a été pensé pour leur offrir, non seulement 
des ressources informatives, mais aussi des pistes pédagogiques (quiz, séquences vidéos, 
activités pour les élèves, rubrique pour en savoir plus). Le DVD quant à lui s’adresse directement 
aux élèves (classes de CM1/CM2) et regroupe l’ensemble des séquences vidéos proposées dans 
le cédérom, ces séquences étant construites autour de la série d’émissions Bien nourrir son 
enfant diffusée sur France 5. L’ensemble s’articule autour de trois grandes thématiques : les 
comportements (les goûts, les enfants difficiles, l’enfant fatigué, l’enfant sportif, des kilos en trop, 
végétarien/végétalien, le grignotage, les allergies), les aliments (les yaourts, le pain, le sucre et les 
produits sucrés, les fruits et légumes...), les repas (le petit déjeuner, le goûter, la cantine, les fast-
foods). 
Diffusion : MGEN/Mutuelle générale de l’éducation nationale - www.mgen.fr - [Gratuit selon disponibilité pour les 
adhérents MGEN]

LES RÉCRÉS DU GOÛT. 
La semaine du goût, Les petits débrouillards. 
Paris : La semaine du goût, 2003
Réalisées par l’Association Les Petits Débrouillards dans le cadre de la semaine du goût, ces 
fiches pédagogiques ont pour objectif de mener de façon ludique des animations autour de 
la thématique du goût. Déclinées en deux tranches d’âge (Maternelle/CE1 et CE2/CM2) elles 
abordent six thématiques : Les mots du goût, C’est au menu, Ce monde des douceurs, Ces mets 
des régions, Le temps du goûter, A la découverte du goût. Les différentes animations permettent 
de sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire. Ils vont ainsi apprendre à reconnaître les 
catégories d’aliments, à composer un bon goûter, à mieux connaître la diversité des spécialités 
régionales tout en enrichissant leur vocabulaire sur le goût. 
Diffusion : [L’ensemble des fiches est téléchargeable sur www.legout.com]

CDROM, DVDROM 
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VOYAGE À LA DÉCOUVERTE DU GOÛT.             
La semaine du goût, 2003 - 17 p.
Ce livret invite à préparer un cours afin de réaliser avec des élèves du primaire une leçon de goût. 
Faciles à mettre en place, les expériences proposées emmèneront les enfants à la découverte 
du goût. Parmi les thèmes abordés : le goût et les saveurs, l’éveil aux 5 sens, histoires de goûts, 
saveurs du monde, les mots à la bouche, les plaisirs de la table, pédagogie du goût, la viande, plus 
d’un morceau à son répertoire. Un quiz est par ailleurs proposé à la fin du livret. D’autres fiches 
pédagogiques pouvant compléter utilement ce livret peuvent être téléchargées sur le site www.
legout.com 
Diffusion : La Semaine du Goût - www.legout.com

OUVRAGES / REVUES

Quelle alimentation pour nos enfants ? In : Le Journal des Professionnels de l’Enfance, n°66, 
septembre-octobre 2010
Zekri-Hurstel Régine, Puisais Jacques. Le temps du goût. Paris : Editions Privat, 2010 – 135 p.
Gaignaire Aude, Politzer Nathalie. Les restos du Goût. 12 ateliers-repas au restaurant scolaire. 
Paris : Editions Yves Michel (coll. « Société civile »), 2010 – 205 p.
Le goût et l’odorat. In : Le Journal des Professionnels de l’Enfance, n°18, juillet-août 2002, pp. 19-
70
Rigal Nathalie. La naissance du goût. Paris : Editions Agnès Vienot, 1999 (tirage épuisé)
Puisais Jacques. Le goût chez l’enfant. L’apprentissage en famille. Paris : Editions Flammarion, 
1999 (Tirage épuisé). 187 p.

SITES INTERNET

Institut du Goût : www.institutdugout.fr
Les mystères du corps : www.corps.dufouraubin.com/sens/sens.htm
INPES (Institut national de promotion et d’éducation pour la santé) : www.inpes.sante.fr
PNNS (Programme national nutrition santé) : www.mangerbouger.fr
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