
PROJET « Ados & Goût » 
porté par l’association Eveil’O’Goût

DRAAF Bourgogne-FCParticipants : Elèves de 4ème ou 3ème de collèges - SEGPA ou classiques ou seconde pro
Elèves - Professeurs (toutes disciplines) et infirmières volontaires

Calendrier :1/ Formation de 3 jours pour 12 professeurs et 
infirmières: à DIJON 2/ Déroulement du programme de 7 

séances ci-contre à mettre en place par les binômes formés

Avec le 
partenariat 
de : 

Partenaires financiers

Objectif : Former les professeurs et infirmières pour qu’ils 
mettent en place le programme d’éducation sensorielle et 

alimentaire ci-contre auprès de leurs élèves 

Séance pâtisserie à l’école des 
Métiers à Longvic

Programme de 7 
séances

Au 
collège

Dans une entreprise 
agroalimentaire ou chez un 
artisan boulanger, boucher …

THEMES des séances

1

INTRODUCTION aux élèves : présentation 

du projet, expériences sensorielles 

introductives pour découvrir 

2
ATELIER d'éducation sensorielle n°1 Les 

5 sens  -  "Autour de la panification"

3
TP1 Cuisine&sens en collège - 

Fabrication de pains ou de biscuits sablés 

4

ATELIER d'éducation sensorielle 2 : 

Expériences sensorielles autour des 

pommes et des compotes

5
TP2 Cuisine&sens en collège : Fabrication 

de compotes ou de bonbons

6

Atelier de fabrication à l'échelle des 

professionnels de boulangerie, pâtisserie 

ou charcuterie au CFA

7
Visite d’une entreprise agroalimentaire ou 

d’un artisan d'un métier de boucheFORMATION - 3 jours

7ème édition du 
projet « Atelier 
des Collèges du 
Goût » initié en 

2013 et 
élargi aux 

lycées

Objectifs du programme : pratiques et connaissances sur les 5 
sens, découvertes de différents modes de fabrication de produits 
à travers des expériences vécues, et valorisation des métiers en 
lien avec l’alimentation et les métiers de bouche



L’association Eveil’O’Goût en quelques mots

NOS ACTIONS :

• Le développement de nouveaux programmes et outils pédagogiques Ex : Projet 
Marionnettes du Goût (3-7 ans), Biosenso (éducation sensorielle et alimentation 
durable)

• Les formations - actions :

o PROFESSEURS de maternelles à collèges + infirmières scolaires 

o ANIMATEURS : « Petite enfance »  (crèche) + PERI et EXTRA SCOLAIRES + 
agents territoriaux CNFPT (cadre en services restauration ou éducation-
jeunesse)

o Agriculteurs, éducateurs spécialisés …etc.

• Les interventions directes : 

o « EVENEMENTS » :  Expérimentarium, Burger Cœur de Côte d’or, Apidays, 
Ferme de Jeanne…

o Ateliers après la classe TAP/NAP, formation adultes au CFPPA de Quetigny

• Consultation / Vulgarisation scientifique (ex : musée SUISSE, Cité de la 
Gastronomie)

Association à but non lucratif créée en octobre 2010

NOTRE VOCATION :
valoriser et diffuser une 
approche sensorielle et 

globale de l’alimentation 
en proposant des 
formations et des 

interventions adaptées à 
tout type de publics en 

Bourgogne-Franche 
Comté

Adresse opérationnelle : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, 9 Bvd Jeanne d’Arc à Dijon



« Education sensorielle » => Analyse sensorielle des 
2 types de produits fabriqués

Mode semi-industriel
Atelier « techno » lycée KIR

Découvrir 2 modes 
de fabrication des 

produits 

Mode artisanal
« Cuisine- main à la pâte »

Cible : Elèves  de 3ème « Découverte professionnelle » et « SEGPA »

Historique du projet : « Atelier des Collèges du Goût » 
premier projet pilote en 2012-2013

Objectifs : 
• Apporter une éducation sensorielle et alimentaire :  pratiques et connaissances sur les 5 sens et sur les différents modes de 

fabrication de produits à travers des expériences vécues
• Faire découvrir et valoriser les métiers de l’Agroalimentaire et les métiers de bouche, créer des vocations éventuellement…

Exemple 
du pain 

DRAAF Bourgogne-FC
Partenaire financier


