
L’ÉDUCATION 

ALIMENTAIRE DES 

JEUNES



L’éducation du goût est complémentaire de
l’approche nutritionnelle. Sensibiliser les élèves à
l’importance des signaux sensoriels qui
interviennent dans la régulation de la prise
alimentaire permet d’étudier les phénomènes
d’appétence et les stratégies commerciales utilisées
pour augmenter l’acceptabilité d’un aliment.

L’approche sensorielle de l’alimentation permet le
partage et l’échange collectif autour du plaisir lié
aux repas par un travail mené sur l’appréciation des
différences, l’empathie et la bienveillance.

Le programme AFCC encourage le développement, au sein des collèges, d’animations

pédagogiques en lien avec la nutrition. Par le questionnement et le développement

de l’esprit critique, il a pour vocation de renforcer les capacités des jeunes à pouvoir

interagir avec leur environnement et à s’adapter à celui-ci.

Améliorer la relation de l’enfant à lui-
même et aux autres

Développer la curiosité, l’aptitude goûter 
et à verbaliser les sensations

Développer une alternative à l’approche 
nutritionnelle en réhabilitant le plaisir et la 

convivialité dans l’acte de manger
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Soutenir le déploiement des dispositifs en éducation à une 

alimentation saine & durable  Nouvelle - Aquitaine



2
La vue

3
Les saveurs

4
L’olfaction

5
Le toucher 
et l’ouïe 

1
Les 5 sens 

Les 5 sens 
dans la 

dégustation

Le plaisir en 
bouche et les 

besoins

Les 
préférences 
alimentaires La vue 

source de 
plaisir

Les couleurs, 
les aliments et 

les saisons

Le vocabulaire 
des perceptions 

visuelles

La ronde des 
saveurs dans 

le goût
Le goût 

et la 
dégustation

Le vocabulaire 
des perceptions 

gustatives

Evocation des 
souvenirs liés 

aux odeurs

Le vocabulaire 
des perceptions 

olfactivesOdeurs 
et arômes

Les 
perceptions 

liées au 
toucher

Rôle du 
toucher dans la 

dégustation

Les 
stimulations 
tactiles et 
auditives

Parcours sensoriel 

autour du petit déjeuner

au collège



L’éducation culinaire est complémentaire de
l’approche nutritionnelle. Sensibiliser les élèves à
l’importance de la préparation des repas et à la
dégustation par les sens qui interviennent dans la
décision alimentaire permet d’exercer une réflexion
critique sur la constante évolution de l’offre
alimentaire.

L’approche culinaire de l’alimentation permet le
développement d’un sentiment d’appartenance des
jeunes autour du plaisir lié à la créativité par un
travail mené sur la recherche de nouvelles
associations goûteuses (saveurs, textures ..),
l’agencement des aliments entre eux et la
transformation des matières premières.

Le programme AFCC encourage le développement, au sein des collèges, d’animations

pédagogiques en lien avec la nutrition. Par le questionnement et le développement

de l’esprit critique, il a pour vocation de renforcer les capacités des jeunes à pouvoir

interagir avec leur environnement et à s’adapter à celui-ci.

Découvrir, connaître et apprécier une 
variété d’aliments nutritifs à travers des 

expériences positives

Préparer des aliments courants à travers 
l’adaptation des recettes et la 

disponibilité des ressources (temps, 
matériel)

Développer des apprentissages culinaires 
associant une alimentation saine à la 

réalisation de soi et à un sentiment de 
fierté

D
o

c
u

m
e

n
t 

ré
a

lis
é

 p
a

r 
C

A
R

A
L

IM
. 

2
0

2
1

caralim.asso@gmail.com

Soutenir le déploiement des dispositifs en éducation à une 

alimentation saine & durable  Nouvelle - Aquitaine



2
La saisonnalité

3
Cuisine 
du monde

4
Eco-
responsabilité

1
Le goût

Condiments, 
stimulations 
gustatives 

Les 
caractéristiques 
sensorielles des 

aliments

Eveil sensoriel 
en cuisine

Concentration 
et attention en 

cuisine

Herbes 
et aromates, 
stimulations 

olfactives

Association 
des saveurs 

par la couleur

Souvenirs 
associés au 
plat préféré

Epices, 
perceptions 

aromatiques et 
sensations

Composition 
d’un plat et 

agencement des 
aliments

Emotions 
et mémoire 
olfactive en 

épicerie

responsabilitéresponsabilitéresponsabilité L’œuf : 
combinaisons 
sensorielles et 

gustatives

La gestion 
des restes et 
ajustement du 
goût du plat

Parcours sensoriel 

autour d’un banquet festif

au collège



L’espace de vie (urbain ou rural) entre en relation
avec les individus par l’action, souvent inconsciente,
de la perception sensible qui consiste à recevoir au
moyen des 5 sens, des sensations externes (images,
sons, odeurs… etc).

L’éducation sensible de l’espace alimentaire, en
prenant en compte la manière dont celui-ci est
sensoriellement perçu par les élèves, possède des
effets positifs sur la santé mentale et le bien-être,
mais aussi sur la santé physique.

Le programme AFCC encourage le développement, au sein des collèges, d’animations

pédagogiques en lien avec la nutrition. Par le questionnement et le développement

de l’esprit critique, il a pour vocation de renforcer les capacités des jeunes à pouvoir

interagir avec leur environnement et à s’adapter à celui-ci.

Prendre conscience des liens qui 
composent la trame de chaîne 

alimentaire

Développer l’aptitude à repérer et 
verbaliser ses perceptions

Identifier les outils de marketing qui 
influencent la réception, la perception et 
la compréhension des discours « santé » 

des marques alimentaires
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2
Patrimoine 
alimentaire

3
Carte sensible
marché et    

épiceries

4
Culture 
Pub ’

5
Carte sensible
producteur local 

1
Manger c’est 
aussi ?

Les éléments 
sensibles du 

repas

Acte 
alimentaire, 

plaisirs liés aux 
repas

Mon plat 
préféré Produits 

alimentaires et 
géographie des 

milieux 

Terroirs et 
diversité des 

goûts

Terroirs, 
pratiques et 
savoir-faire

Organisation 
des rayons et 

vente

Sensations 
et plaisirs 

alimentaires

Discours, 
arguments et 

décision 
alimentaire

Format 
et supports 
publicitaires

Emotions, 
sensations et 

ressorts 
marketingMessage, 

logos, symboles 
et slogans 

Gestion de 
la production et 
des ventes du 

produit

Fabrication 
et origines du 

produit

Rencontres 
et lien social

Mon plat

Parcours sensoriel 

autour d’un marché 

de producteurs

au collège



La puberté est une période critique pour le
développement de l’image corporelle car le corps
subit plusieurs transformations en peu de temps, à
un moment où le regard des autres revêt une
grande importance.

Chez les jeunes, une image corporelle négative fait
obstacle à l’adoption de saines habitudes de vie et
nuit à leur estime personnelle, et par conséquent à
leur réussite éducative et à leur plein
développement.

Le programme AFCC encourage le développement, au sein des collèges, d’animations

pédagogiques en lien avec la nutrition. Par le questionnement et le développement

de l’esprit critique, il a pour vocation de renforcer les capacités des jeunes à pouvoir

interagir avec leur environnement et à s’adapter à celui-ci.

Développer une relation positive avec la 
nourriture, l’activité physique et le corps

Adopter de saines habitudes de vie dans 
un objectif de plaisir et de bien-être

Apprendre à se valoriser sur d’autres 
facteurs que l’apparence ou la silhouette, 

afin d’améliorer l’estime de soi
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2
Branché sur 
mes signaux

4
Place aux 
plaisirs

3
Ressentez 
- Vous ?

1
A chacun sa 
silhouette

Physionomie 
et apparence

Les 
déterminants 

du poids

Changements 
physiologiques

Les signaux 
de faim et de 

satiété

Trucs 
et astuces 
partagés

mes signauxmes signauxmes signauxmes signaux Indices
internes et 

externes des 
signaux

Bien-être
et estime de soi

Les temps 
libres

Activité 
physique et 
sédentarité

Respiration, 
activités et 

repos Rythmes de vie

Changements

Défis et challenges

en équipe

au collège

Le corps
en mouvement


