
LA VUE
LE PLAISIR DES YEUX

 La vue nous permet d’observer et d’analyser l’environnement qui nous entoure par la 
réception des rayonnements lumineux et leur réfraction sur la cornée de l’œil, leur traduction 
en messages nerveux  par la rétine, la transmission de ce message via le nerf optique et leur 
interprétation grâce au cerveau par la retranscription en une image tridimensionnelle.

 La vue est considérée comme le sens le plus important puisqu’il est la première barrière 
du choix alimentaire. Nous croyons savoir si nous aimons un produit en le regardant. 

 Grâce à ce sens, nous pouvons déterminer d’un produit :
 • son aspect (mat ou brillant, limpide ou trouble, rugueux ou lisse…),
 • sa forme (sphérique, aplatie...),
 • son état (liquide, solide, gazeux),
 • sa couleur.

 Nous pouvons simplement constater de la fraîcheur ou non d’un produit, s’il semble 
suffisamment cuit… Finalement, nous ne pouvons déterminer s’il sera bon, mais plutôt s’il est 
attirant ou repoussant. Cette appréciation diffère selon notre culture, nos représentations… 

 Les industries agro-alimentaires l’ont bien compris. Pour attirer notre attention,  ils travaillent 
leur packaging en fonction du public visé, ils ne fournissent que de beaux fruits et légumes propres 
et brillants, de taille et de forme identiques, sans déformations.

 Il est également très agréable de se faire servir au restaurant un plat bien présenté. Il en 
est de même pour les personnes âgées qui perdent l’appétit. Une assiette joliment présentée et 
remplie de couleurs donne plus de plaisir à manger.

 Notre vision peut également être trompée, la cuisine moléculaire ou à l’azote nous offre 
aujourd’hui des spaghettis de melon ou des mousses de toutes sortes. On se prépare à savourer 
un aliment avec une certaine texture, et un certain arôme qui ne seront finalement pas ceux 
attendus. 

 Certes la vue nous renseigne sur de nombreux points, elle peut aussi nous tromper. Il faut 
aller voir plus loin et approfondir la découverte à l’aide des autres sens.
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1-EXERCICE DE VOCABULAIRE

OBJECTIF :
 • Enrichir son vocabulaire relatif à la vue

PUBLIC : tout public
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de l’atelier : 15 minutes

MATÉRIEL :
 • une feuille blanche et un crayon pour chaque participant

MÉTHODOLOGIE :
Se référer à la fiche « Quelques règles pour un déroulement optimal des ateliers » pour 
mettre en place un cadre favorable.

Distribuer une feuille et un crayon à chaque participant. 

La consigne peut être la suivante : « par binôme ou en individuel, vous avez 5 minutes pour 
trouver un maximum de verbes relatifs à la vue ». N’oubliez pas de donner un exemple 
pour imager la consigne (ex : le verbe voir). 

Lorsque le temps est écoulé, mettre en commun l’ensemble des réponses trouvées. Puis, 
renouveler l’exercice pour les expressions, ainsi que pour les adjectifs, en les classant 
selon ce à quoi ils font référence.
L’activité peut être pratiquée à l’oral (brainstorming) pour un public ne maîtrisant pas ou 
peu  la lecture ou l’écriture.

CONCLUSIONS :
Cet exercice permet de mettre en évidence le vocabulaire relatif à la vue par rapport au 
vocabulaire relatif aux 4 autres sens.
 Verbes : voir, regarder, observer, apercevoir, distinguer,  scruter, contempler…
 Adjectifs relatifs aux couleurs : rouge vif, jaune citron, vert pomme / foncé /   
 pastel… 

Variante : Il est possible de travailler à rechercher des aliments selon une multitude de 
couleurs : « quels aliments sont naturellement verts ? violets ?... ». Vous remarquerez qu’il 
n’existe aucun aliment « bleu » (fiche ci-après).

 Adjectifs relatifs aux formes : carré, rond, cubique, sphérique, aplati…
 Adjectifs relatifs à l’aspect général : transparent, translucide, brillant, mat, luisant,  
 irrégulier, liquide, solide, gazeux, tacheté, lisse, granuleux, limpide, trouble, rugueux…

 Expressions : avoir les yeux plus gros que le ventre, avoir l’œil, y tenir comme à  
 la prunelle de mes yeux, bon pied bon œil, ne dormir que d’un œil, fermer les   
 yeux sur quelque chose, ne pas avoir froid aux yeux, ouvrir l’œil, avoir des yeux de  
 biche, œil pour œil dent pour dent, …

Variante : Pour les plus jeunes, il est possible de leur proposer différentes expressions et 
de leur demander de trouver leur signification et donc celle qui a une signification liée à 
l’alimentation.
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EXERCICE DE VOCABULAIRE
Donnez des exemples d’aliments 
ayant la couleur indiquée.

Blanc comme  ________________________________

Noir comme   ________________________________

Marron comme  ________________________________

Beige comme ________________________________

Jaune comme ________________________________

Orange comme ________________________________

Rouge comme ________________________________

Violet comme ________________________________

Vert comme  ________________________________

Rose comme ________________________________

Bleu comme  ________________________________
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2-ENVIE D’UNE POMME ?

OBJECTIFS :
 • Mettre en avant l’influence de la vue dans nos choix alimentaires.
 • Mettre des mots sur des sensations visuelles.

PUBLIC : tout public
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de l’activité: 15 minutes

MATÉRIEL :
• 3 pommes de couleurs, formes et aspects différents, par exemple … :
 • Une pomme marron type Canada
 • Une pomme verte type Granny smith
 • Une pomme rouge type Jonagold
 • et prendre une pomme abîmée ou flétrie

MÉTHODOLOGIE :
Se référer à la fiche « Quelques règles pour un déroulement optimal des ateliers » pour 
mettre en place un cadre favorable.

Placer les pommes en évidence et demander aux participants de réfléchir, en silence, à 
celle qui lui donne le plus envie de la manger par la question « quelle pomme j’aimerais 
manger ? ».
Il faut, autant que possible, se détacher de la connaissance que l’on a de la variété de la 
pomme et ne travailler qu’avec la vue.

Proposer chaque pomme les unes après les autres, et faire lever la main à la pomme 
choisie pour identifier les choix.

Montrer la pomme qui a eu le plus de succès et celle qui en a eu le moins.
Echanger sur les raisons des choix : couleur, forme, l’aspect, état…

Il est possible d’arrêter l’activité à ce moment-là, ou de poursuivre et demander aux 
participants de fermer les yeux pour déguster (toujours dans le silence) un morceau de 
chaque pomme, dans un ordre différent de celui de présentation. Après dégustation, ils 
doivent définir celle qui a le meilleur goût selon eux.

CONCLUSIONS : 
Les aliments qui donnent le plus envie de manger ne sont pas toujours les meilleurs au 
goût, d’où l’importance de se détacher de la connaissance que l’on a du produit. Par 
exemple, la pomme Canada aura un goût plus sucré alors qu’elle est la moins appétissante 
visuellement. Vous remarquerez alors que certains préfèrent gustativement une pomme 
qui ne les mettait pas en appétit à première vue. 
Cette activité sera l’occasion de définir également les informations obtenues par la  vue et 
s’accorder sur le vocabulaire, sur :
 • l’aspect : mat ou brillant, limpide ou trouble…
 • la forme : sphérique ou aplatie…
 • l’état : liquide, solide, gazeux
 • la couleur.
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3-QUEL GOÛT POUR QUELLE COULEUR ?

OBJECTIFS :
 • Mettre en avant l’influence de la vue dans nos choix alimentaires.
 • Mettre des mots sur des sensations visuelles

PUBLIC : tout public
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de l’atelier : 20 minutes

MATÉRIEL :
 • 1 kg de fromage blanc
 allergies aux protéines de lait de vache

 • 3 colorants alimentaires : jaune, rouge, bleu
 allergies aux conservateurs

 • Sirop de menthe glaciale, vanille liquide et fleur d’oranger
 • 1 assiette par personne 
 • 1 cuillère par personne
 • Serviettes 
 • Crayons
 • Fiche « Quel goût pour quelle couleur ? »

PRÉPARATION (le jour même de préférence) :
Diviser le fromage blanc en 4 portions.
 n°1  : colorant jaune et vanille liquide 
 n°2 : colorant jaune et bleu pour obtenir le vert (sans arôme)
 n°3 : colorant rouge et fleur d’oranger 
 n°4 : sans colorant et sirop de menthe glaciale.
 Être vigilant à ne pas rompre la chaîne du froid : conserver au froid jusqu’à l’atelier 
pour que le fromage blanc soit propre à la consommation.

MÉTHODOLOGIE
Se référer à la fiche « Quelques règles pour un déroulement optimal des ateliers » pour 
mettre en place un cadre favorable.

Donner à chaque participant une assiette et une cuillère. Dans ces assiettes, servir 
préalablement une cuillère de chaque fromage blanc.

Distribuer le document « Quel goût pour quelle couleur ? » que les participants remplissent 
avant de déguster.

Ensuite chacun goûte, en silence, les fromages blancs un à un, selon l’ordre déterminé*, 
et continue de remplir le document.
Il est conseillé que l’animateur goûte avec le groupe pour rassurer le groupe et donner le 
tempo et l’ordre de dégustation des fromages blancs. 
* L’ordre de dégustation a été choisi afin qu’il n’y ait pas d’interférence entre les goûts car 
la menthe glaciale dominerait sur tous les autres goûts.

A la fin de la dégustation, l’animateur reprend les items du document pour débuter le 
débat.
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CONCLUSIONS : 
La vue peut induire en erreur puisque :

• le fromage blanc n°1, jaune, est aromatisé à la vanille alors que l’on pourrait imaginer qu’il le 
soit au citron par exemple ;

• le fromage blanc n°2, vert, n’est pas aromatisé alors que l’on pourrait imaginer qu’il le soit 
à la menthe par exemple ;

• le fromage blanc n°3, rose, est aromatisé à la fleur d’oranger, alors que l’on pourrait imaginer 
qu’il le soit à la fraise par exemple ;

• le fromage blanc n°4, blanc est aromatisé à la menthe alors que l’on pourrait imaginer qu’il 
ne le soit pas par exemple.

Cet atelier sera aussi l’occasion d’échanger sur ce qui nous donne envie ou non, et que ce 
ressenti est propre à chacun. En ayant conscience de cette différence d’opinion, le groupe 
devrait pouvoir continuer les ateliers dans le respect des différences.
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QUEL GOÛT POUR QUELLE COULEUR ?

NOTES
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Mes impressions 
avant de goûter 

Pot N°1 – Jaune

Pot N°2 – Vert

Pot N°3 – Rose

Pot N°4 - Blanc

Mes impressions 
après l’avoir goûté



4-PHOTO-EXPRESSION : LA VUE ET NOS CHOIX ALIMENTAIRES

OBJECTIFS :
 • Mettre en avant l’influence de la vue dans nos choix alimentaires.
 • Mettre des mots sur des sensations visuelles

PUBLIC : tout public
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de l’atelier : 30 minutes

MATÉRIEL :
 • Photo-expression : «la vue et nos choix alimentaires»
 • Lexique

MÉTHODOLOGIE
Se référer à la fiche « Quelques règles pour un déroulement optimal des ateliers » pour 
mettre en place un cadre favorable.

Disposer les photos présenter les plats de la table.

Demander à chacun de choisir, pour soi, sans en faire part aux autres, une photo du plat 
qu’ils aimeraient consommés. Pour cela, les participants peuvent se déplacer pour bien 
voir chacune des photos.

De retour à leur place, les participants peuvent échanger sur leurs choix. Les echanges 
sont alors possible

Variante : 
En fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez aussi demander aux participants 
de composer le menu qui les met le plus en appétit. Il faudrait prévoir dans ce cas, selon 
le nombre de participants, au moins 1h à 1h30 d’échanges.

CONCLUSIONS : 
Cet atelier est l’occasion d’échanger sur ce qui nous donne envie ou non, et que ce ressenti 
est propre à chacun. En ayant conscience de cette différence d’opinion, le groupe devrait 
pouvoir continuer les ateliers dans le respect des différences de ressenti.
Cependant, même si les ressentis plaisants ou déplaisants sont propres à chacun, les 
informations obtenues grâce à la vue sont identiques pour tous (sauf exceptions liées 
à une anomalie tel que le daltonisme) : l’aspect (mat ou brillant, limpide ou trouble…), la 
forme (sphérique ou aplatie…), l’état (liquide, solide, gazeux), la couleur.

Si vous réalisez cet exercice avec des petits enfants, le niveau d’interaction sur les 
ressentis personnels risque d’être limité, la richesse se retrouvera dans la découverte ou 
la définition du vocabulaire relatif à la vue.
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