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LA SEMAINE DU GoÛT CHEZ VOUS !

NIVEAU maternelle
La Semaine du Goût s’engage auprès des parents et des enseignants, pendant cette
période de confinement,
avec des activités ludiques autour du goût pour les enfants.
Notre objectif est de distraire tout en sensibilisant les enfants à une bonne alimentation !
Et ainsi de participer à notre niveau à l’effort de solidarité.
Avec une publication par semaine, les petits mangeurs pourront s’amuser sur des
thématiques diverses et expérimenter avec leurs sens.

Depuis 1990, la Semaine du Goût® est l’évènement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour le plus
grand nombre.
Les actions pédagogiques, dont les Leçons de Goût dans les écoles, sont portées par la Fondation pour l’Innovation et
la Transmission du Goût, sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion. Les contenus que nous proposons sont
validés par l’INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

www.legout.com
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Atelier Qui est l’intrus ?
OBJECTIF

Connaître et reconnaître les points communs entre les fruits et légumes.

DÉROULÉ DE L’ATELIER
 ans les grilles de dessin se cachent un ou plusieurs
D
intrus par ligne.
L’enfant doit cocher le ou les intrus sur chaque ligne.

RÉPONSES
A) Cerise, fraise, framboise, pêche (pêche n’est pas un fruit rouge).
B) Pomme, carotte, tomate, radis (radis est le seul qui ne se mange que cru).
C) Cerise, clémentine, fraise, melon (melon peut se manger en entrée et en dessert).
D) Pomme, fraise, pêche, grenade (la grenade ne pousse pas en France).
E) Courgette, petit-pois, haricot vert, carotte (seule la carotte pousse en terre).
F) Orange, citron, clémentine, pomme (pomme n’est pas un agrume. Et expliquer ce qu’est un
agrume).
G) Pomme, poire, raisin, banane (banane car n’a pas de pépin).
H) Abricot, cerise, pêche, orange (orange n’a pas de noyau).
I) Pomme, banane, clémentine, noix (noix car c’est un fruit sec).
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