
Des goûts et des couleurs, on ne dispute pas

Est-ce que le repas servi à Milo avait l’air délicieux? Pourquoi ou pourquoi pas?
Est-ce que tu t’es jamais senti(e) comme Milo : réticent(e) à essayer un nouvel
aliment? Est-ce que tu as osé essayer? Est-ce que tu l’as aimé en fin de compte?
Est-ce que tu aimes manger épicé? Te souviens-tu de la première fois où tu as
essayé un plat épicé? Comment as-tu réagi?
Quels fruits ou légumes est-ce que tu aimerais essayer? 
Est-ce que tu peux penser à des plats ou des aliments que tu n’as pas aimés la
première fois où tu y as goûté, mais maintenant tu les aimes?

Invitez l’enfant à regarder la vidéo Les goûts et les saveurs. Après avoir visualisé la
vidéo, posez les questions suivantes à l’enfant et discutez des réponses avec lui/elle :
 

 
Après avoir discuté des réponses, expliquez à l’enfant que les préférences alimentaires
varient d’une personne à l’autre. Expliquez que parfois on aime un aliment dès la
première fois où on l’essaie, mais parfois il faut essayer plusieurs fois, même une
dizaine de fois, avant d’en développer le goût. Et puis il y a certains aliments, peu
importe combien de fois on les essaie, on ne va pas les aimer! 
 
En plus, dans chaque culture et dans chaque région, on cultive et on mange des
aliments différents, et si on garde l’esprit ouvert et on a le courage d’essayer quelque
chose de nouveau, on pourrait découvrir des mets délicieux. Si possible, invitez l’enfant
à vous aider à préparer un plat santé que l’enfant n’a pas essayé, et en goûter. 
 
Discutez ce qu’il/elle aime et ce qu’il/elle n’aime pas de ce plat.
 

Équipements

Résultat(s)
d’apprentissage

Accès internet

Discuter des préférences alimentaires et reconnaître que le goût des
aliments peut changer d’une culture ou d’une région à l’autre.

Description

Saine
alimentation

 
Niveau 
scolaire

M-3

https://www.youtube.com/watch?v=okGvXiSTguo


Des goûts et des couleurs, on ne dispute pas
 

Niveau 
scolaire

M-3

Compétences de saine
alimentation

Questions de réflexion

Comment est-ce que tes préférences
alimentaires ressemblent à celles des autres
membres de ta famille? Est-ce que tu y vois
des différences aussi?

Quel goût préfères-tu? Sucré, salé, acide ou
amer? Pourquoi?

La réflexion est une étape importante de
l’apprentissage des saines habitudes
d’alimentation. Pensez à poser les questions de
réflexion ci-dessous à l’enfant et discutez des
réponses avec l’enfant.
 

 

Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé #EPSàlamaison,
veuillez visiter le site eps-canada.ca/EPSalamaison

Saine
alimentation

Les élèves développeront des habiletés
cognitives et apprendront des stratégies
pour s’informer sur les aliments sains, sur
les saines habitudes, sur la préparation
des repas, et sur la sécurité alimentaire.

RÉFLÉCHIR

Les élèves développeront des habiletés
affectives et apprendront des stratégies
pour faire des choix alimentaires
favorisant des relations saines avec soi-
même, avec les autres personnes et avec
l’environnement.

RESSENTIR

Les élèves mettront en pratique des
habiletés et des stratégies
comportementales qui appuient la saine
alimentation et les saines habitudes, la
préparation des repas, et la sécurité
alimentaire.

AGIR

http://eps-canada.ca/EPSalamaison

