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EXEMPLES D’ATELIERS PROPOSES LORS DE LA FORMATION 

Tous ces ateliers sont proposés par l’ADES. N’hésitez pas à aller consulter les différents 

supports pédagogiques (affiches, dépliants, jeux …), à demander des conseils ou de l’aide 

pour organiser un atelier auprès des personnes ressources de l’ADES.  

 

Atelier N°1 : Se présenter à partir d’un aliment 

- Un imagier constitué de différents aliments est installé sur une table 

- Chacun doit choisir une image présentant un aliment qu’il apprécie (et/ou un aliment 

qu’il déteste) 

- A tour de rôle, chaque participant se présente et montre l’image choisie en 

expliquant son choix 

Cet atelier peut être un point de départ pour aborder avec les élèves la notion de goût. Il 

permet à chacun de s’exprimer à l’oral en utilisant un vocabulaire adapté 

 

Atelier N°2 : La pomme 

- Chaque participant goûte un bout de pomme en prenant le temps de déguster, 

d’apprécier l’aliment, sa saveur. Cet aliment est le goût de référence : sur un curseur 

de 0 à 10, la pomme crue est notée 10.  

- D’autres aliments à base de ce fruit sont proposés à la dégustation : compote à la 

pomme – jus de pomme – biscuit à la pomme – bonbon saveur pomme  

Pour chaque aliment, le participant met une note sur le curseur : proche de 10 s’il 

retrouve le goût de la pomme de référence – une note tendant vers 0 s’il ne retrouve 

pas le goût 

        Cet atelier peut se réaliser avec d’autres fruits : fraise, abricot …  

 

Atelier N°3 : le palmito 

- 3 assiettes notées A – B – C sont présentées avec 3 biscuits de marques différentes 

- Chacun déguste un morceau de biscuit de chaque assiette et note celui qu’il préfère 

en expliquant pourquoi (moelleux – croustillant – sucré …) 

- Après la dégustation, les participants repèrent les emballages correspondant aux 

biscuits A – B et C 

Cet atelier permet de travailler et d’échanger sur la composition des aliments, la notion de 

produits bio, le prix au kg.  
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Autres exemples d’ateliers 

 

 Bruit en cuisine 
Les participants doivent retrouver à quoi correspond le bruit entendu : couper du 

pain, mordre une pomme, frire, éplucher, remplir un verre d’eau, casser du 

chocolat… Pour aider au travail, le professeur peut proposer différentes étiquettes 

avec les bruits à retrouver  

 

 Ce qui se cache dans le sac 
Par le toucher, l’élève doit retrouver le nom de l’aliment. Il exprime à l’oral ses 

impressions en utilisant le vocabulaire adapté 

 

 Fait maison ou industriel ?  
Le participant déguste des gâteaux similaires mais fait maison – par un pâtissier – 

industriellement. Chacun note le gâteau qu’il préfère en expliquant pourquoi  

 

 Les épices 
Les participants sentent, observent et goutent différentes épices. Il doit retrouver le 

nom des épices en replaçant les étiquettes. Pour faciliter la correction, mettre le 

numéro correspondant à l’étiquette en dessous de chaque pot.  

 

 Fort ou doux ?  
L’élève classe des aliments du goût le plus doux au goût le plus fort 

 

 Les soupes en couleur 
Le professeur propose 3 soupes réalisées avec des aliments différents, de couleur 

différente.  

Les élèves doivent : 

- Observer la soupe et proposer l’aliment qui la compose 

- Gouter la soupe et dire si la dégustation confirme ce qu’il pensait 

- Relever les informations gustatives et visuelles : couleur – texture – saveur  

 

 Photos sur les habitudes alimentaires  
Le professeur propose des échanges à partir de différentes photos montrant les 

habitudes alimentaires et familiales de familles de pays différents.  

Cet atelier permet de comparer les aliments, les quantités, le coût des repas de 

différentes familles.  

Ces photographies sont disponibles à l’ADES ou sur internet (reportage 

photographique de Petre Menzel) 

 


