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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 Quiz

1. Je suis un fruit de couleur jaune, verte ou rouge. Je pousse sur un arbre, je suis un fruit à
pépin. Blanche Neige m’a croqué. Qui suis-je ?
2. Je suis un fruit vert clair ou bleu très foncé. On me ramasse aux vendanges. Je suis constitué
de petites boules rondes, pleines de pépins, on me présente toujours sous forme de grappes.
Qui suis-je ?
3. Je suis un légume orange. On me mange surtout en soupe mais je sers également à la
confection de décoration pendant Halloween. Qui suis-je ?
4. Je suis un légume orange. Je pousse dans la terre et je suis même caché sous terre jusqu’à
temps qu’on m’arrache. Qui suis-je ?
5. Je suis toute petite, rouge avec de minuscules points jaunes. J’ai les cheveux verts et en
pétard. On me mange en tartelette, en glace ou simplement avec de la chantilly. Qui suis-je ?
6. Je suis vert foncé, un peu rond. Je suis acide et tout poilu. Qui suis-je ?
7. Je suis ronde, la peau épaisse. On me boit surtout en jus, mais les enfants aiment mes sorbets.
Ma couleur est mon nom. Qui suis-je ?
8. Je ressemble à un petit arbre vert. On mange mes feuilles et mon coeur poilu. Qui suis-je ?
RÉPONSES

1. La pomme
2. Le raisin
3. La citrouille
4. La carotte
5. La fraise
6. Le kiwi
7. L’orange
8. L’artichaut

