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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Diplôme
La semaine du goût

La semaine du goût c’est :
1. L’éducation au goût des consommateurs, notamment des enfants ;
2. La diversité des goûts et des saveurs ;
3. L’information transparente et pédagogique sur les produits, leur origine, leur mode de production et leurs spécificités ;
4. La transmission des métiers et savoir-faire ;
5. Le plaisir du goût ;
6. La valorisation de comportements alimentaires s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Le sucre est un des ingrédients de base des pâtisseries et des viennoiseries. Il leur donne une saveur sucrée mais
pas seulement. Quand il cuit, le sucre agit sur l’aspect et la texture : Il donne aux pâtes à gâteaux leur texture et leur
moelleux, il colore naturellement les biscuits, gâteaux et caramels, il aide à la bonne levée des brioches et pâtes levées,
il assure aux biscuits leur croquant, il favorise l’onctuosité des glaces.
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SAVEUR
Sucré
Salé
Amer
Acide

2. À BON ODORAT, HOURRA !

ACTIVITÉS EN CLASSE

ACTIVITÉS EN CLASSE

•

Demander aux élèves de décrire la différence ressentie entre la gorgée avalée nez bouché et la gorgée avalée nez
débouché : qu’est-ce que la langue nous donne comme information (situation nez bouché) ? Est-ce suffisant pour
Réponses :
reconnaître un aliment/une boisson ? Quel autre sens intervient ? Qu’est-ce que le « goût » d’un aliment ?
Exercice n°1 : Le kiwi / Le riz / Un œuf / Une pastèque / Carottes râpées
Exercice n°2 : Pomme violette / Haricots bleus / Citron rouge / Viande marron
Exercice n°3 : Chiffonnade : Aliment émincé en lanières fines / Chiqueter : Faire des entailles sur le pourtour
d’une pièce par exemple une pâte feuilletée / Emincer : Couper en tranches minces / Julienne : Légumes
coupés en petits dés / Napper : Recouvrir un aliment de sauce, coulis, crème ou confiture.

Réponses :

et à un

exemple

d’aliment

!

E FRAN

Dessine

2. QUI EST L’INTRUS ?

En faisant bien attention à leur saveur dominante,
trouve et entoure l’intrus parmi ces aliments. Attention, tu seras surpris !
Bonbon
Confiture fraise
Citron
Croissant
Chocolat au lait

Camembert
Saucisson
Cornichon
Champignon
Poulet

Endive
Céleri
Poisson
Abricot
Café

Yaourt nature
Pomme verte
Orange
Vinaigre
Tomate
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Exercice n°1 : Velouté ; smoothie ; ratatouille ; pommes ; potiron
Matériel :
Exercice 2 : L’endive est de la forme d’une fusée et de couleur blanche et jaune.
Jus de pomme : environ un litre pour 20 participants
2. CE QUI EST BEAU EST-IL BON ?
Le poireau est de la forme allongée et fine et de couleur blanche et verte.
Gobelets en plastique : un par élève
Le raisin est de forme ronde et de différentes couleurs.
Matériel :
La carotte est de forme allongée et de couleur orange.
Donner à chaque élève un verre de jus de pomme (dans chaque gobelet,
mettre l’équivalent
gorgées,
20Quelques
magazinesde
de2-3
recettes
desoit
cuisine
Le kiwi est de forme ronde, et de couleur marron en extérieur et verte à l’intérieur.
30 ml). Attention : ne pas dire aux élèves qu’il s’agit de jus de pomme !
Demander
élève delechoisir
la photoBien
d’un plat qui lui semble appétissant, puis de
noter sur
feuilleLégume
en quoi ; Poire/ Fruit ; Potiron / Légume ; Melon/ Légume ;
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Poireau/
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avalant la gorgée (c’est en se débouchant le nez exactement au moment
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deuxième gorgée
l’impression
n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun a ses préférences.
est la plus forte).
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Pour une classe de 25-30 élèves, prévoir 2 litres de chaque boisson.
Servir à chaque élève un verre de chaque boisson. Demander aux élèves de goûter la boisson contenue dans chaque
gobelet et de deviner son parfum. Veiller à ce que les élèves fassent cette expérience de dégustation individuellement,
sans échanger les réponses entre eux.
Demander aux élèves le parfum du sirop rouge : la vue de la couleur rouge fait directement penser à de la fraise ou de
1. TOUCHER C’EST GAGNÉ !
la grenadine. Enoncer qu’effectivement, il s’agit de sirop à la fraise ou grenadine. Comprendre que lorsqu’un aliment
Matériel :
nous est présenté, le premier sens qui se met en action, c’est la vision. Elle nous permet de reconnaître cet aliment.
6 sachets plastiques ou boîtes opaques
Demander aux élèves le parfum du sirop incolore (beaucoup peuvent avoir eu du mal à trouver la réponse) : pour
Aliments : Noix, pommes, grains de café, salade, pâtes, riz, sel/sucre,
râpé,visuel
œuf, pain,
blé, lentilles…
ce sirop,fromage
aucun indice
– aucune
couleur – ne les aide à trouver le parfum et ils ont donc plus de mal à deviner
de ce sirop.
Comprendre
queplonger
lorsqu’il n’y a aucun indice visuel, il est plus difficile de découvrir l’aliment
L’enseignant cache des aliments dans 6 sacs. Il divise ensuite la classeleenparfum
deux équipes
qui devront
tour à tour
proposé.
leurs mains dans les sacs et deviner les aliments s’y cachant. L’enseignant
note au tableau leurs réponses et désigne
Demander aux élèves le parfum du sirop vert (beaucoup devraient répondre « menthe ») : même si la couleur verte
l’équipe gagnante à la fin.
de ce sirop leur a rappelé la menthe, il s’agit en fait de sirop de citron. Quand notre œil dit « c’est de la menthe » tandis
que notre nez dit « c’est du citron », notre cerveau fait plus souvent confiance à notre œil. Comprendre aussi que nous
faisons davantage confiance à ce que nous voyons qu’à ce nous sentons.
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bleu (par exemple, colorants alimentaires Vahiné®).

• Gobelets en plastique transparents : 3 par élève

......................................................................................................................................... le ..........................................................................

Le professeur de goût ......................................................................................................................................................................................
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• Demander à chaque élève de ramener un fruit ou un légume.

L’enseignant rassemble alors tous les fruits et légumes et demande aux élèves de deviner collectivement de quels
fruits et légumes il s’agit. Certains seront facilement identifiables, d’autres non. Engager ensuite la discussion et si
besoin expliquer d’où ils viennent, la manière dont ils sont cultivés et dont ils se consomment.

grenadine.
• Une boisson rouge : Mélanger de l’eau avec du sirop de fraise ou deplus
d’informations : www.lesfruitsetlegumesfrais.com
en poudre et 3-4 gouttes d’arôme naturel de
• Une boisson incolore : pour un litre d’eau, mettre 10 g de sucrePour

LA TEXT
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FICHE
L’ASPECT, QUEL LIEN
CHACUN RAMÈNE
SA FRAISE !
AVEC LA PERCEPTION DUMatériel
GOÛT:?

1. VOIR POUR MIEUX GOÛTER ?
Matériel :

fait à

1. CHACUN SON GOÛT !

Pour chacune des saveurs, cite l’aliment que tu préfères !

FICHE

vanille liquide (par exemple, Vahiné®).
FICHE
LE GOÛT, LES CINQ SENS,
• Une boisson verte : pour un litre de boisson, mettre 25 ml de sirop de citron, compléter à un litre avec de l’eau,
ET LEUR RÔLE DANS LA DÉGUSTATION
ajouter une cuillère à soupe de sucre en poudre, puis 10 gouttes de colorant jaune et 5 gouttes de colorant

de la part de ..........................................................................................................................................................................................................
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Les saveurs et les arômes ne sont pas les seuls à contribuer au plaisir de manger un aliment. La texture est
Les métiers de bouche sont les métiers de la restauration ou de l’hôtellerie, et les métiers du commerce alimentaire
Le lait est un aliment très riche et très complet. Un litre de lait entier contient :
Il est important de savoir dès le plus jeune âge ce qu’il y a dans notre assiette afin d’apprécier un aliment et de
également une source importante de stimulations sensorielles. La texture d’un aliment fait référence à deux sortes de
de proximité (boucher, maraîcher, boulanger, pâtissier…).
• 1200 mg de calcium : c’est l’atout majeur du lait et de ses dérivés indispensable à la croissance osseuse et au
développer son goût pour ce dernier. Cette thématique a d’autant plus d’importance dans une société où aujourd’hui
caractéristiques :
maintien de la qualité du squelette. Les produits laitiers sont les aliments les plus intéressants pour l’assimilation de
les jeunes enfants ne savent plus réellement ce qu’ils mangent à force de consommer des plats tout prêts qui dénaturent
Les caractéristiques de surface : le granuleux de la figue, le collant d’un caramel, le lisse d’une crème dessert… C’est
Dans les restaurants, la rigueur est de mise et l’organisation est très hiérarchisée. Chaque personne a un rôle bien
son calcium.
souvent les produits. Ainsi il arrive que des enfants ne soient plus en contact avec les aliments bruts et ne sachent plus
la sensibilité tactile.
particulier dans la préparation de chaque plat, et leur nombre varie en fonction de la taille du restaurant. Le chef de
• 875 g d’eau. Principal constituant du lait, elle permet à l’organisme d’être hydraté.
les reconnaître.
Les caractéristiques mécaniques : la tendreté de la viande, le croustillant de la croûte de pain, le fondant du
cuisine est le grade le plus haut, vient ensuite le second puis les chefs de partie et les commis. On appelle cela une
• 47 g de glucides sous forme de lactose. Ils apportent de l’énergie disponible rapidement.
chocolat… C’est la sensibilité kinesthésique.
brigade, en voici la liste ainsi que leurs fonctions :
• 36 g de lipides. Aussi appelés matières grasses, ils ont un rôle de stockage énergétique, véhiculent des vitamines
Il est important de leur rappeler qu’un légume est la partie comestible d’une plante potagère. Cette partie peut être
spécifiques (A et D)
une racine (carotte), une tige (céleri-branche), une feuille (laitue), une fleur (artichaut) ou un fruit (poivron). Dans le
Il n’existe pas à proprement parler un « organe du toucher » mais plutôt un ensemble de structures (de récepteurs)
Chef de cuisine : Il est le responsable de la cuisine, du menu et des produits choisis
• 32 g de protéines de haute valeur nutritionnelle. Elles participent à la constitution et au renouvellement des cellules
langage culinaire, légume s’oppose à fruit mais dans certains cas le même produit peut être cuisiné ou consommé soit
Odorat
sensibles aux pressions, contacts, pincements, mouvements… On distingue des récepteurs situés sous la peau,
Le second de cuisine ou sous-chef : Il seconde le Chef, et peut le remplacer en cas d’absence. Il doit aussi pouvoir
de l’organisme.
comme légume soit comme fruit. Dans le domaine de la cuisine et de la gastronomie, légume peut également avoir une
Notre sens de l’olfaction (notre nez) permet de percevoir l’odeur et l’arôme de l’aliment : c’est notre odorat qui permet
responsables de la sensibilité tactile, et desFICHE
récepteurs situés dans les muscles et les articulations, responsables de la
remplacer tous les autres chefs de partie en
cas de besoin.
• Des vitamines indispensables à la croissance
: B2 essentielle au métabolisme des protéines, lipides et glucides, B9
acception plus large, désignant tout alimentFICHE
non carné et non sucré accompagnant un plat de viande ou de poisson au
FICHE
FICHE
de reconnaître s’il s’agit d’un jus de pomme, de raisin ou d’orange. Les arômes de « pomme », de « raisin », d’ « orange
la main
L’entremétier
: Il prépare!les accompagnements (pâtes, riz, légumes, potages, œufs, etc.)
et B12GOÛT
nécessaires à la formation des globules rouges. La vitamine A est essentielle pour la vision, la peau et la
cours d’un repas. La production des légumes frais destinés à la commercialisation s’appelle le maraîchage, qui est une
LA TABLE FRANÇAISEsensibilité
A DUkinesthésique.
GOÛTCes récepteurs sont répartis de façon inégale dans le corps humain. Les doigts deLE
SUCRE CRÉATEUR DE
BON GOÛT
LES EXPRESSIONS DU
LA TAXONOMIE
» sont perçus par notre nez (et non par notre langue). L’odeur est ce que l’on perçoit en sentant un aliment – en le
et la bouche sont particulièrement riches en récepteurs.
Le garde-manger : Il est chargé de la préparation et de la cuisson des viandes, de la volaille et des poissons.
vitamine D favorise l’absorption du calcium.
branche de l’agriculture. La France est le 3ème pays producteur de légumes frais avec 5.5 tonnes produites par an.
mettant sous notre nez et en le « reniflant ». C’est ce qu’on appelle l’olfaction directe (orthonasale).
Le rôtisseur : Il est chargé de la rôtisserie et des grillades (viandes, poissons, légumes, etc.)
• D’autres minéraux et oligo-éléments, tels que le phosphore, l’iode, le magnésium, le zinc et le potassium indispensables
Qui dit légumes, dit fruits, la France est également le 3ème pays producteur de fruits. La production fruitière, aussi
L’arôme est ce que l’on perçoit en mettant l’aliment en bouche. Quand on mange un aliment, des composés odorants
En saisissant un aliment, en le coupant, en le tartinant, en le piquant, on acquiert déjà un certain nombre de
Le saucier : Il prépare les sauces destinées aux viandes et aux poissons. C’est généralement le second de cuisine
au bon fonctionnement de l’organisme comme la constitution des os, le transport des nutriments, l’équilibre des
appelée arboriculture, s’effectue essentiellement dans les vergers.
contenus dans l’aliment sont libérés dans la bouche et remontent par l’arrière-gorge jusqu’à nos fosses nasales. C’est
renseignements relatifs à sa texture. Dans la bouche, l’appréciation de la texture implique les récepteurs situés dans
qui occupe cette fonction.
liquides corporels…
Le 19
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Chaque culture, et au sein d’une culture chaque individu, définit
un répertoire
alimentaire
quivoici
lui estquelques
propre. En
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Beaucoup d’expressions de la langue française utilisent des
aliments. La
ontanimal
toujours
été une du lait. Les autres laits, provenant d’une femelle laitière
Abricot
X
de
la
vie.
Les
anniversaires
ou
les
réussites
par
exemple
se
déroulent
souvent
autour
d’un
bon
repas.
autre que la vache, doivent être désignés par la dénomination «lait» suivie de l’indication de l’espèce
animale dont il
Notre odorat joue un rôle très important quand on mange. En effet, notre langue ne nous permet de distinguer que
aliment. En parallèle, la vision et l’audition peuvent aussi nous renseigner sur la texture d’un aliment
texture
aéréeannée voit la plante accumuler des réserves dans sa racine sous forme de sucre : c’est la phase
Environnementale
années.(laLa
première
partie importante de la culture française.
Cerise dans l’environnement
X qui nous entoure
provient
: «lait
chèvre»,
«lait de
brebis», «lait
ânesse», ….
quelques saveurs (le sucré, le salé, l’acide, l’amer) tandis que notre nez peut distinguer entre 4 000 et 10 000
d’une mousse de chocolat, le croustillant d’une chips).
Nous mangeons des aliments que nous pouvons nous procurer, disponibles
végétative. Après cette période de croissance, la deuxième année – ou phase de reproduction – la plante utilise
Ces expressions sont généralement employées dans le langage
oral car
ellesdesont
familières.
Cependant,
il estd’essentiel
Ce repas est composé de plusieurs plats : une entrée, un plat de résistance avec viande et/ou poisson et des légumes,
Fraise
Les « laits employée
spécifiqueshors
», que
l’on peut
en magasin, ont été mis au point par l’industrie laitière
pour répondre
odeurs.
(ressources
naturellesàd’une région du globe). Ainsi, en France on mange
des fraises tandis qu’X
au Pérou on mange des
l’énergie stockée pour se reproduire.
de connaître leur signification afin de bien les utiliser. Une expression
contexte
seratrouver
incompréhensible.
du fromage et un dessert. Pour les adultes, le repas “festif” peut être précédé d’un apéritif et se terminer par un
des besoins en nutrition (lait maternisé) ou de commodité (lait en poudre, en tube, lait UHT, ….)
anones. Inversement, nous ne mangeons pas certains aliments car ils
ne sont pas disponiblesX et/ou trop chers (par
Pour la production de sucre, la betterave est donc récoltée dès la première année, lorsque les réserves de sucre dans
Expliquer l’expression « compter pour des prunes ».
Kiwi
X
digestif et/ou un café. Les adultes peuvent déguster des vins qui s’accordent aux mets. Il est préparé avec une attention
Toucher
exemple, le caviar).
la racine sont maximales (de 15 à 21% de son poids en sucre).
Depuis déjà longtemps, la prune ne désigne pas seulement le fruit. En moyen français, depuis le XIIIe siècle, une
Melon
X
particulière,
unaliment.
menu élaboré et de bons produits, ce qui le distingue du repas de tous les jours. Les mets se dégustent
Le toucher, et plus précisément la texture d’un aliment sont importants pour nous faire aimer
ou non un
devient
lait(une
? bonne aubaine) ou de la
La culture de la canne à sucre s’étend sur les cinq continents, dans les zones tropicales et subtropicales. La France
‘prune’ pouvait aussi être : un coup («il s’est pris une prune,Que
un pruneau»),
de lale
chance
Pêche
X
autourrâpeux,
d’une table
dressée et décorée (vaisselles choisies, bougies, etc.). En conclusion, c’est le plaisir de bien manger,
Grâce à la richesse de sa composition et à la variété de ses constituants, le lait est utilisé comme
matière première
Lorsque les aliments sont mis en bouche, nous les percevons comme mous, durs, moelleux, rugueux,
onctueux,
Culturelle
cultive de la canne à sucre dans les DOM, essentiellement sur l’île de la Réunion. La tige de la canne à sucre est la
malchance (un coup du sort), quelque chose sans aucune valeur.
Pomme
Xne mange pas de lapin
X
X
de et
bien
boire (enà notre
apprenant à accorder mets et boissons) et de partager le temps d’un repas, un moment convivial.
pour
fabriquer
d’
a
utres
produits,
issus
de
sa
transformation;
ce
sont
ceux
que
nous
appelons
les
produits
laitiers.
etc. Parfois, la texture d’un aliment se modifie si on le garde plus ou moins longtemps en bouche
contribue
Chaque
culture
définit
ce
qui
fait
partie
ou
non
de
la
catégorie
aliment.
Ainsi,
aux
Etats-Unis,
on
partie
de
la
plante
contenant
la
réserve
de
sucre
;
elle
peut
atteindre
jusqu’
à
5
mètres
de
haut
pour
un
diamètre
de
2
Réponses :
Raisin
X
cependant
beurre que
et à lavers
crème,
s’ils sont issus du lait ne sont pas des produits
si on se le lapin n’est pas (ne peut pas être) un aliment.
plaisir gustatif : un chocolat qui fond dans la bouche, un biscuit qui croustille et se ramollit ensuite. Ici ce sont donc à
car danslaitiers
cette culture,
En France, on ne mange pas d’insectes, maisX
6 cm. La/ canne est coupée tous les dix à douze mois pendant cinq années avant que la souche ne soit arrachée et
Il faut remonter aux premières croisades, au XIIe siècle. Attention
En effet, une
histoireauraconte
1150qui
lesmême
croisés
Exercice
n°1 à: Collant
: Aliment
adhère fortement à la langue et au palais ;àcaramel
Au-delà de la qualité des produits, il est important de savoir recevoir et de bien
se tenir
table. Les
bonnes qui
manières
place
sur lelesplan
sontarrivée,
pauvresleen
donc
partiedes
deescargots,
la
la fois la langue et les dents qui permettent d’apprécier ces subtilités.
peut
manger
des huîtres, des cuisses de grenouilles. Ce qui n’est pas considéré comme mangeable
qu’une
bouture
ramenèrent des pieds de pruniers de Damas dont ils avaient
mangé
fruitsnutritionnel
sur place. :Ailsleur
roi,calcium
très encontrairement aux autres aliments etonfont
Coriace
: Aliment
d’êtrevie.
mastiqué longuement avant d’être avalé
; couenne
/ neuve ne soit replantée.
s’apprennent donc dès le plus jeune âge afin de devenir des automatismes
que nous
suivronssolide
tout nécessitant
au long de notre
famille
desuniquement
corps gras du
faitdes
de prunes
leur richesse
en matières grasses.
dans une culture provoque souvent une réaction de rejet très violente
au sein de cette
culture, un dégoût pour cet
sucre/est naturellement présent dans la betterave, on va donc l’extraire et cela se fait en 10 étapes dans une
colère, se serait écrié : «Ne me dites pas que vous êtes allés
là-bas
pour
!», sous-entendant
LÉGUMES
PRINTEMPS
ÉTÉ
AUTOMNE
HIVER
Croustillant : Aliment qui se casse facilement en petits morceaux irréguliers ;Le
cookies
Bien
se
tenir
à
table
est
en
effet
le
signe
d’une
bonne
éducation.
Ouïe
aliment.
sucrerie
«pour rien». L’entourage du roi puis le peuple aurait alors diffusé
le pays
sens très
Elastique : Aliment qui reprend sa forme après avoir été déformé ; calamar
/ :
Ils sontdans
classés
en 5cefamilles
: particulier de la ‘prune’.
Brocoli
X
X
Lorsque l’on mange, nous avons la capacité d’entendre des bruits liés à notre dégustation. Cela commence avec
Fondant : Aliment solide qui devient rapidement liquide dans la bouche ; glace /
• le lait
Carotte
X
X
Il s’ad’un
git entre
autres
de :
l’ouverture d’un emballage par exemple et se poursuit pendant la dégustation avec le croquant
aliment.
Nous
Biologique
Approvisionnement
: La sucrerie est approvisionnée par les betteraves cultivées dans un rayon de 30 Kms. Le
Granuleux : Aliment constitué de petites particules dures et anguleuses ; cassonade
/
• la crème
pas mettre
les coudes sur la table
X consommation a desX
X
sommes également sensibles aux bruits environnants, manger dans un endroit calme ou très Ne
bruyant
transforme
Nous mangeons certains aliments parce qu’ils sont bons pour Concombre
notre santé / parce que leur
temps de stockage des betteraves est réduit afin de conserver leur richesse en sucre.
Mou
:
Aliment
qui
se
déforme
facilement
;
fromage
blanc
/
•
le
beurre
totalement l’expérience culinaire. On perçoit moins les goûts et on a moins de plaisir gustatif. Ne pas parler la bouche pleine
conséquences positives sur notre corps (par exemple, je mange duCourgette
pain complet parce qu’il estXriche en fibres et doncX
Pétillant : Aliment qui contient des petites bulles qui remontent à la surfaceLavage
; soda / : Les betteraves sont lavées et brassées par des pales pour les séparer de la terre, de l’herbe et des pierres.
• les fromages
Se tenir droit
bon pour le transit). Inversement, nous évitons les aliments qui nousÉpinard
ont rendu malade (par exemple,
je ne mange plus
Visqueux : Aliment liquide qui s’écoule très lentement ; miel. Découpage : Les betteraves propres sont envoyées dans des coupes racines qui les débitent en lamelles appelées
X
X
X
• les yaourts
Servir ses invités en premier
Vue
jamais d’huîtres car j’ai vomi après les dernières que j’ai mangées).
Exercice n°2 : Œuf a la coque : 3 minutes de cuisson / Œuf mollet : 5 minutes «cossettes».
de cuisson /
Poireau
X
X
Poser
une serviette
Le lait, les produits laitiers, le beurre et la crème doivent faire partie de l’alimentation quotidienne, ce, tout au long
La vue nous permet de trouver un aliment appétissant ou non, elle intervient donc surtout avant de
manger.
Elle peutsur ses genoux pour ne pas se salir
Diffusion : Le jus sucré est extrait des cossettes par diffusion dans un long cylindre (40 mètres de long) : l’eau
Œuf
dur
:
10
minutes
de
cuisson.
à sespeut
voisins avant de se servir à boire
Radis
X
de la vie. Cependant, à certains moments, les besoins sont plus importants. C’est notamment
le cas pour l’enfant,
également nous donner des informations sur le fait qu’un aliment est peut être périmé, mais enDemander
même temps
Sensorielle
tiède,que
quil’œuf
y circule
L’œuf à la coque a une texture plus liquide que l’œuf mollet, qui lui-même est plus liquide
dur. en sens inverse des cossettes, s’enrichit peu à peu de leur sucre.
l’adolescent, la femme enceinte ou qui allaite et la personne âgée. Au cours de ces étapes Nous
il est recommandé
de aliments parce que nous apprécions leurs
Salade
fausser l’idée que l’on se fait du goût d’un aliment. Question présentation, un plat bien dressé nous attirera davantage
X
mangeons certains
caractéristiques sensorielles,
parce que nousX
Exercice n°3 : Œuf dur / Caramel mou / Hachis parmentier / Filtration : Le jus obtenu contient la totalité du sucre présent dans la betterave, ainsi que des impuretés (sels
consommer entre 1000 et1200mg de calcium par jour. Face à tous les bienfaits du lait sur lalessanté,
il est bons
vivement
et apportera davantage de plaisir qu’un plat non soigné.
trouvons
(par exemple, je raffole de la mousse au chocolat de ma mère parce qu’elle a un texture très
Carottes rapées / Viande hachée / Tarte sablée / Crème brulée. minéraux…). Celles-ci seront éliminées par précipitation avec adjonction de lait de chaux, de gaz carbonique, puis par
1
conseillé d’en consommer, sous toutes ses formes !
aérée). Inversement, nous n’aimons pas certains aliments parce qu’ils nous procurent des sensations désagréables (par
filtrage.
UNESCO : organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Cet organisme des Nations Unies a pour mission de favoriser
la diversité culturelle en protégeant les « trésors » du monde, qu’il s’agisse de paysages naturels, de réalisation humaine ou d’éléments spécifiques de la
exemple, je n’aime pas les endives crues car je les trouve trop amères).
Evaporation : Le jus filtré contient environ 13 % de sucre et 87 % d’eau. Porté à ébullition, il traverse une série de
culture de communauté humaine du monde entier. En 2009, a été créé une liste des trésors culturels de l’humanité appelée « liste du patrimoine culturel
chaudières et se transforme en sirop contenant 65 à 70 % de saccharose.
immatériel ». L’UNESCO permet ainsi à ces traditions culturelles d’être mieux connues et donc mieux protégées, et encourage leurs pratiques et leurs
Cristallisation : Dans des chaudières, de très fins cristaux (sucre glace) sont introduits. Le sirop se transforme en
transmissions aux générations futures.
«masse cuite», formée des multiples petits cristaux qui ont grossi (cristallisation) et se tiennent en suspension dans un
sirop coloré.
Essorage : Dans des turbines, sous l’action de la force centrifuge, le sirop coloré est évacué : le sucre blanc cristallisé
se dépose sur les parois puis est lavé par pulvérisation d’eau et de vapeur.
Séchage : Encore chaud et humide, le sucre cristallisé blanc est envoyé dans des appareils de séchage à air chaud,
puis refroidi. Il est désormais prêt à la consommation.
Conditionnement : Après avoir été tamisé, classé, pesé, le sucre est entreposé en vrac dans de vastes silos, ensaché
ou conditionné dans des ateliers spécialisés (morceaux, poudre, glace…) avant expédition.

08

+

FICHE

La composition du lait

Lorsque l’on mange, notre sens de la gustation, porté par la langue et plus précisément par les papilles, nous permet
de percevoir la saveur d’un aliment : elle peut être sucrée, salée, acide, amère. Ce que le langage commun appelle le «
goût » d’un aliment correspond en fait à la saveur de l’aliment, détectée par la langue, et à l’arôme de l’aliment, détecté
par le nez. Les scientifiques préfèrent parler de la flaveur (saveur + arôme) d’un aliment, pour éviter l’ambiguïté du mot
goût : au sens strict, le « goût » devrait uniquement se référer à ce qui est perçu par le sens de la gustation. Le goût et
l’intensité des saveurs ressenties pour un aliment varient d’une personne à l’autre car nous avons tous des préférences
et des références qui nous sont propres. C’est en goûtant de tout que la liste des aliments que l’on aime s’allonge !
Ainsi, on parle du goût comme d’une impression poly-sensorielle qui inclut plusieurs sens à la fois.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

FICHE

PRODUITS LAITIERS :
UNE GRANDE FAMILLE
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DES MÉTIERS QUI ONT DU GOÛT !

Goût

Des vidéos
« leçon de goût »

Après avoir présenté la fiche pédagogique, distribuer la fiche élève.
Laisser les élèves répondre seuls après avoir rappelé les consignes.

Réponses :

Exercice n°2 : Sucré : Citron / Salé : Cornichon / Amer : Poisson / Acide : Orange
Exercice n°3 : Vu, la vue / Sens, l’odorat / Touche, le toucher / Goûter, le goût / Entend, l’ouie

Pour les enseignants et les élèves :
le goût / la texture / les produits laitiers…

Des vidéos pédagogiques
avec des expériences
à faire en classe.

Un diplôme à imprimer pour les élèves.
Le faire signer par l’intervenant.

