Catégorie : Activité culinaire
Nombre d’enfants : 7 à 10
Durée : 30 minutes

Des aliments pleins de bon sens!
À l’aide de leurs sens, soit la vue, le toucher, l’odorat et le goût, les enfants découvriront des fruits et des
légumes de façon amusante et différente. De plus, ils apprendront pourquoi manger ces aliments a plein de
bon sens!

Objectifs pédagogiques






Explorer quatre des cinq sens.
Acquérir du vocabulaire lié aux quatre sens.
Découvrir de nouveaux fruits et légumes.
Associer des objets du quotidien aux fruits et légumes.
Comprendre l’importance de manger une diversité de fruits et légumes pour être en bonne santé.

Matériel
 Une copie des annexes 1, 2 et 3
 Six variétés de fruits et de légumes1 de chaque couleur de l’arc-en-ciel, dont trois ont une forme
différente (Annexe 1) et trois ont une texture différente (Annexe 1)
 Trois objets ou images d’objets qui ont la même forme que trois des aliments (Annexe 1)
 Trois objets qui ont la même texture que les trois autres aliments (Annexe 1)
 Une grande feuille de papier
 Des crayons de couleur
 Un couteau (pour l’éducatrice)
 Une planche à découper

Dimensions touchées
 Les dimensions physique et motrice
 Perception sensorielle
 Motricité fine
 La dimension cognitive
 Raisonnement, déduction
 Compréhension du monde
 La dimension langagière
 Langage verbal : compréhension et expression
 Vocabulaire

1

Vérifiez d’abord les allergies alimentaires des enfants et choisissez des aliments sûrs pour tous. Si des fruits ou légumes de petites
tailles sont choisis (ex. : fraises, oignons miniatures, etc.), s’en procurer un par enfant.
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Le savais-tu?
Pour tous
Nous avons près de 10 000 papilles gustatives dans notre bouche.
Les sens du goût et de l’odorat sont très liés. Si nous ne pouvons pas sentir les aliments, nous ne pourrons
pas les goûter non plus. C’est pour cette raison que les aliments ne goûtent presque plus rien quand nous
avons un rhume et que notre nez est bouché.
Les produits locaux sont souvent récoltés à maturité la veille ou la journée même de leur livraison au marché,
ce qui préserve un maximum de saveur.

Préparation de l’activité
Procurez-vous les fruits et légumes. Il s’agit d’une bonne occasion de vous approvisionner au marché public
ou directement à la ferme, et de choisir des produits non emballés, biologiques, cultivés au Québec et achetés
directement à l’agriculteur. De cette façon, vous respecterez le principe des 3N-J (« nu », « non loin »,
« naturel » et « juste ») et ferez des choix plus responsables.
Trouvez les objets. Remplissez l’aide-mémoire de l’Annexe 2. Dessinez sur une grande feuille de papier un
arc-en-ciel composé de six arcs (de haut en bas) : rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Placez le couteau
et la planche à découper près du lieu de l’activité, mais hors de la portée des enfants.

Questions à poser aux enfants





Quel est ton fruit/légume préféré?
Pourquoi?
Peux-tu le décrire (forme, texture, couleur, odeur, goût, etc.)?
Pourquoi faut-il manger des fruits et légumes?

Réponses des enfants
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Déroulement
Introduction
1. Assoyez les enfants autour d’une table.
2. Mettez le dessin de l’arc-en-ciel au centre de la table.
3. Montrez un à un les six fruits et légumes et demandez, pour chacun d’eux, quel arc a la même couleur.
Posez le fruit ou le légume sur l’arc correspondant.
4. Faites remarquer aux enfants qu’il y a un fruit ou un légume de chaque couleur. Dites-leur qu’il est
important d’avoir dans notre assiette des fruits et des légumes de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel
afin que notre corps ait toutes les vitamines nécessaires pour être en bonne santé.
5. Demandez aux enfants : qu’est-ce que c’est être en bonne santé?
Exercice 1 : Observation
Pour cet exercice, utilisez les trois fruits ou légumes qui ont été choisis pour leur forme et qui serviront aussi à
l’exercice 2.
1. Prenez un fruit ou un légume et montrez-le aux enfants. Demandez de le décrire (ex. : forme, couleur,
taille, goût, etc.). Aidez-les au besoin en vous servant du document « Vocabulaire des sens » (Annexe
3).
2. Enlevez le fruit ou le légume de la table après l’avoir observé.
3. Répétez avec les deux autres aliments.
Exercice 2 : Forme
1. Déposez au centre de la table les objets ou les images choisis pour leur forme (se référer à l’aidemémoire).
2. Montrez aux enfants un fruit ou un légume.
3. Demandez-leur de trouver sur la table un objet qui a la même forme.
4. Posez les questions suivantes : Pourquoi l’objet ressemble-t-il au fruit/légume? Connais-tu un autre
objet qui a la même forme?
5. Répétez avec les deux autres aliments choisis.
6. Expliquez aux enfants qu’après avoir décrit les fruits et légumes en utilisant leur vue, ils vont
maintenant les toucher, les sentir et les goûter.
Exercice 3 : Texture, odeur et goût
1. Donnez aux enfants un objet choisi pour sa texture. Invitez-les à décrire ce qu’ils touchent.
2. Montrez aux enfants le fruit ou le légume associé à l’objet pendant qu’il est encore entier.
3. Sans le peler, coupez un morceau pour chaque enfant et donnez-le-leur*.
4. Demandez aux enfants de comparer la texture de l’objet à celle du fruit ou légume. Aidez-les au besoin
en utilisant le document « Vocabulaire des sens » (Annexe 3) et en posant les questions suivantes :
Est-ce que l’objet et le fruit/légume se ressemblent quand on les touche? Est-ce que tu connais
d’autres objets qui sont doux/rugueux/piquants?
5. Invitez les enfants à sentir le fruit ou le légume et à dire s’ils aiment l’odeur ou non.
6. Proposez aux enfants de manger le fruit ou le légume et de décrire son goût (salé, sucré, amer ou
acide). Aidez-les au besoin.
7. Demandez aux enfants s’ils aiment le goût ou non. Dites-leur que même si on aime moins un fruit ou
un légume, c’est en le mangeant souvent et en le cuisinant de différentes façons qu’on peut finir par
l’apprécier!
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8. Répétez l’exercice depuis le début avec les deux autres fruits ou légumes. Terminez en goûtant aussi
les fruits et légumes découverts à l’occasion des premiers exercices. Demandez aux enfants lesquels
ils ont préférés.

Retour
 Montrez de nouveau l’arc-en-ciel utilisé lors de l’introduction. Demandez encore une fois sur quel arc
se trouvaient les fruits et légumes dégustés.
 Rappelez l’importance de manger une diversité de fruits et légumes.
 Revenez sur les mots qui ont été appris durant l’activité en faisant allusion aux objets, fruits et légumes
découverts. Utilisez l’Annexe 3 pour vous guider et pour introduire quelques nouveaux mots.
 Demandez aux enfants s’ils ont découvert de nouveaux fruits/légumes.
 Distinguez les fruits et les légumes qui poussent au Québec de ceux qui ne poussent pas ici (souvent à
cause de notre climat).

Variantes
Voici les variantes à l’activité.
a. Automne : En automne, durant la saison de leur récolte, présentez aux enfants des courges de toutes
les formes. Invitez-les à les observer et à les toucher, et aidez-les ensuite à nommer des objets
auxquels les courges leur font penser. Ce légume offre une variété de textures, de formes et de
couleurs qui est idéale pour l’exploration des sens! Pourquoi ne pas en profiter pour les décorer pour
l’Halloween?
b. Vitaminé : Pour éveiller les enfants à la transmission des vitamines dans notre corps, réalisez cette
petite expérience. Prenez deux verres et remplissez-en un d’eau, en ajoutant quelques gouttes de
colorant alimentaire. Mettez l’extrémité d’une tige en tissu ou d’un linge dans le verre plein et mettez
l’autre bout dans le verre.

Chanson
(Sur l’air de Cadet Rousselle2)
Chez les légumes, il y a de tout,
Chez les légumes, il y a de tout,
Des plus rugueux et des plus doux,
Des plus rugueux et des plus doux,
Et chez les fruits, c’est la folie,
Des plus plissés et des petits,
Ah! ah! ah! oui vraiment! il y a tant
à se mettre sous la dent!

2

Si vous ne connaissez pas l’air de cette chanson, consultez http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche188.asp.
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Mini-sondage à propos de l’activité
1. Comment qualifieriez-vous la participation des enfants et leur intérêt?
o Excellente participation, ils étaient très enthousiastes.
o Bonne participation, ils étaient enthousiastes.
o Ni bonne, ni mauvaise; ça ne leur faisait ni chaud ni froid.
o Mauvaise, il fallait souvent les motiver à continuer l’activité.
o Très mauvaise, ils n’étaient pas intéressés par l’activité.

2. L’activité est-elle à refaire telle quelle? Sinon, quelles sont les améliorations à apporter?
o Oui
o Non
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Après avoir fait le retour, comment qualifieriez-vous la compréhension des enfants à propos du
sujet de l’activité?
o Excellente compréhension, plusieurs éléments nouveaux étaient intériorisés.
o Bonne compréhension, certains éléments nouveaux étaient intériorisés.
o Mauvaise, aucun nouvel élément n’a été intériorisé.
o Très mauvaise, les éléments intériorisés ne correspondent pas à ceux de l’activité.
4. Est-ce que d’autres variantes à l’activité seraient envisageables? Si oui, expliquez-les en
quelques lignes.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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