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Eveil’O’Goût 
Qui sommes-nous !?

Création : 15 octobre 2010 à Dijon

Michel Haberstrau, président

Bruno Lombard, trésorier

Coralie Biguzzi, secrétaire

Aude Gaignaire, 
chargée de projet, 
responsable de 
l’association, 
éducatrice du goût

Stéphanie 
Pagot, 
animatrice et 
éducatrice du 
goût à mi-temps

Salariées
80%

50%

2



2010 : Origine de l’association : le contexte : 

� Valorisation du Projet EduSens (INRA, 2005-

2009)

� Ministère MAAF – PNA

� Naissance d’un réseau national sur l’éducation au 

goût des jeunes

=>  Oct 2010 : CREATION d’Eveil’O’Goût avec 

pour VOCATION de 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

Eveil’O’Goût petit rappel !
A la naissance… il y a 5 ans…
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Eveil’O’Goût 
L’année 2014

� Les formations - actions :

– Enseignants/Animateurs =>Application 
élèves

– les nouvelles formations 2015

� Les interventions directes :

– dans les manifestations grand-public à thème

– Publics scolaires de la maternelle à la 
formation professionnelle : NAP, lycée, 
CAPA…

� Le développement de programmes - outils…

– projets à venir - vulgarisation (musée 
Alimentarium), Marionnette du Goût…
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Eveil’O’Goût 
Année 2014

Les formations 
- actions 

5



20/11/14 : Formation 
anim
2015 : Application - 10
03/06/15 : Déploiement

Les Repas du Sens 3

Ville de Dijon

Un projet fédérateur des animateurs, du personnel de la restauration et des enfants

=> Environ 
700 élèves 
mater + elem
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« Atelier des Collèges du 
Goût 2 »

DRAAF Bourgogne

Objectifs: découvertes sensorielles 
et alimentaire + créer des 

vocations valoriser les métiers de  
l’IAA

Découvrir 2 modes de fabrication : artisanal-cuisin e / (semi)-industriel

Application :
6 collèges
• 3 Dijon

• Montbard
• Mirebeau

• Genlis

FIN => VISITE USINE 

Cible : une centaine d’élèves  de 3ème DP + SECPA
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Fin 2014 : de nouveaux publics pour 
nos formations

� Formation des agriculteurs de l’Ain 
(AFOCG) - Janv-avril 2014: projet 
primé en oct 2014 au Concours des 
Nids d’Or

� Déc 2014 : Formation du personnel 
éducatif (éduc spé – cuisiniers) du 
foyer médicalisé d’Auxonne (adultes 
handicapés)

Développement catalogue de formation 2015
Pour chaque type de professionnels8



Misons sur les formations!

� pour les agriculteurs

� pour les professionnels de 
l’agroalimentaire

� pour les 
animateurs/personnel de la 
restauration scolaire

� Pour les professionnels de la 
santé (diététiciennes, 
psychologue…piste hôpital 
Roanne, Bagneux…) 

� Groupe de 10 
adultes

� Tarif : 900€
pour 1 journée-
groupe, incluant 
repas

Notre catalogue de formation 2015 

Téléchargeable sur 
www.eveilogout.com

+ les enseignants 
(maternelles, primaire, 
collège, lycée…)9



Eveil’O’Goût 
Année 2014

Les interventions 
directes

• dans les manifestations grand -public à 
thème

• à destination des scolaires, de la 
maternelle à la formation professionnelle : 

NAP/TAP, lycée, CAPA, BP…10



Evènements grand-public

� Salon de l’agriculture 

� 100% Duo Côte d’or

� Comice de Genlis + Bien Public (Pain)

� Jeunesse en fête (Dijon)
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Une Semaine du goût 2014 très 
active !!!

Enfants de 3 à 6 ans  
au centre de loisirs 

AUTUN

Pause 
méridienne -
Collège de la 
Chataigneraie, 
AUTUN

Collège + Foyer médicalisé-
handicaps, AUXONNE
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Restauration scolaire
100% Duo Côte d’or

11 établissements =
• 6 collèges
• 5 maisons de retraite/ hôpitaux

Oct-nov 2014
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Interventions à 
destination des scolaires

� Projet artistique sur le  plaisir à destination 
des Terminales (lycée Felix Kir)

� CAPA (Quetigny CFPPA)

� NAP/TAP : cycle 1 à 314



TAP/NAP (Temps d’/Nouvelles 
Activités péri-éducatives)

Vidéo illustrant 
élémentaire

2014 : 45 min x 7-10 séances x 8 groupes de 10-
15 enfants  

Nouveauté = 
MATERNELLES…

Une centaines 
d’enfants éduqués 

ATELIERS DU 
GOÛT, APRÈS LA 

CLASSE
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Difficulté : intervenir 
directement auprès des 
particuliers (« Familles du Goût »)

7/10/14

« Encore merci pour cette soirée découverte qui nous a 
beaucoup plu à Charlie et à moi….Charlie rêve de 
recommencer et il était très fier de montrer son œuvre à 
son papa et à sa petite sœur Capucine! » 
Céline, maman de Charlie16



Présentation de nos 
actions pour les 3-6 ans17



1-A la découverte du pain avec nos 5 sens
2- Le toucher, la vue : Le bonhomme légume
3-L’odorat : Le sucre à la cannelle
4-Le goût : Les 4 saveurs cachées…
5-L’ouïe : Le concert des crudités
6-Les 5 sens : La pomme grenouille
7-La vue : Les marionnettes de légumes
8-La vue et les 5 sens: Les brochettes de 
fruits

Reprise des idées d’EveilSens pour créer un 
programme d’ateliers plus courts pour les NAP

Format : 35 min
- 5’ Mini- conte
- 10 ‘ Découverte sensorielle
- 20’ « Main à la pâte »
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Atelier 2 : Le Bonhomme-légumes
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Atelier 6 : La pomme 
grenouille
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Un grand merci à
tous nos partenaires !

DRAAF Bourgogne : Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

de Bourgogne 
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