ANIMATION PEDAGOGIQUE
« LE GOUT ET LES PRODUITS LAITIERS »
Présentation de l’animation :
Il s’agit d’une animation répartie en 3 temps, et ponctuée de 10 ateliers. L’objectif est de faire participer
les enfants pour les initier au goût et comprendre son fonctionnement. Durée : environ 2h00.
Découverte du Goût en trois étapes à travers différents espaces :
- 1. Tout d’abord une introduction générale au goût : La définition des 5 sens, des saveurs et des
arômes. Durée approximative : 1 heure (5 ateliers).
- 2. Puis une visite guidée très succincte du musée pour expliquer l’origine du goût du lait et des
produits laitiers. Durée approximative : 15 minutes.
- 3. Pour terminer : 5 expériences sensorielles afin de comprendre le rôle des 5 sens à travers le goût
et les produits laitiers : Les enfants auront l’occasion d’observer, de sentir, de goûter, de manger, de
toucher… Durée approximative : 45 minutes (5 ateliers)

Objectifs/Enjeux pédagogiques :
- Travailler en équipe
- Ecouter et communiquer avec les autres
- Définir des termes complexes tels que le goût, les arômes, les saveurs…
- Observer et analyser un aliment
- Verbaliser des sensations
- Utiliser ses 5 sens à travers différents ateliers : Voir, Sentir, Toucher, Goûter, Ecouter
- Manipuler des supports adaptés : dessins, images aimantées, ardoises magnétiques, objets …

Cette animation a été réalisée avec le concours du pôle enseignement du Centre National
Interprofessionnel de l’Economie Laitière et validée par une professionnelle de l’éducation au
goût.

Informations Pratiques :
- Niveau : Ecoles primaires (CP au CM2)
- Tarif : 4€/élève - gratuit pour les accompagnateurs.
- Participants : 30 enfants maxi + 5 accompagnateurs conseillés.
- Animation uniquement sur réservation. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Carole
MEREAU ou Virginie LEQUILLER aux coordonnées ci-dessous :
Lactopôle André Besnier
18, rue Adolphe Beck
53089 LAVAL Cedex 9
Tél : 02 43 59 51 90
Fax : 02 43 59 51 99
www.lactopole.com

