Présentation des animations
Aux Goûts du Jour
AUX GOÛTS DU JOUR est une association nationale d’éducation alimentaire.
Objectifs
* Aider les enfants et les adultes à retrouver le plaisir de Bien manger.
* Sensibiliser les jeunes aux métiers et aux sciences de l’alimentation.
* Valoriser le patrimoine gastronomique de nos régions.
* Contribuer au développement de l’esprit critique des consommateurs en leur donnant une vision
plus claire et scientifique de leur alimentation.
Des thématiques variées pour explorer toutes les facettes de notre alimentation :
L’éducation au goût - L’équilibre alimentaire - - Le gaspillage alimentaire - Le patrimoine
gastronomique de nos régions - L’histoire de notre alimentation - L’hygiène alimentaire - La
consommation responsable - Les métiers de l’alimentation - L’alimentation à travers le monde, etc.
Les structures partenaires
Collectivités, établissements scolaires, salons, comités d’entreprise, offices de tourisme, restaurants
d’entreprises, etc.
Les intervenants
Des experts en Sciences de l'Alimentation (ingénieurs, biologiste, diététicienne…) :
* Formés aux métiers de Formateur et d'Animateur scientifique.
* Experts en création d'outils pédagogiques de vulgarisation scientifique sur l’alimentation.

Les actions d’AUX GOÛTS DU JOUR sont labellisées par le Programme National
pour l’Alimentation.

Contact
Emmeline VERRIEST
Directrice
06 87 40 62 63
auxgoutsdujour@hotmail.fr
www.agdj.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter !

STANDS POUR
EVENEMENTS
GRAND PUBLIC
ET LIEUX DE PASSAGE

A

la découverte du patrimoine gastronomique de nos
régions

Une table tactile permet aux visiteurs de découvrir les produits gastronomiques typiques de nos régions.
Ils doivent résoudre des énigmes et associer des photos avec les lieux d’origine de production ou de pêche
de ces produits.
Public visé : Familles

Quelques références :
Salon de l’Agriculture, Paris – mars 2012
Village Finistère, Le Mans – mars 2012
Salon du Tourisme, Nantes – février 2013
Fête de l’Oignon, Roscoff – août 2013

Parcours sensoriel dans le noir
A la découverte du patrimoine gastronomique grâce à nos 5 sens.
La vue en moins, les autres sens sont en éveil !
Dans ce parcours d’une dizaine de minutes, le participant est invité à suivre un « fil d’Ariane » tout au long
duquel trois de ses sens seront sollicités : le toucher, l’ouie et l’odorat.
Tous les objets, les sons et les odeurs qu’il rencontrera seront des indices pour découvrir une spécialité
alimentaire. Les visiteurs prennent le temps de toucher, écouter, sentir et reconnaitre des objets, des bruits,
des odeurs…
Public visé : Familles

Quelques références :
Festival A TABLE, Quimper –
septembre 2012
Festival de l’élevage, Quimper –
mars 2013
Cornouaille Gourmand, Quimper
– août 2013
Ohhh la vache, Pontivy – octobre
2013
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Le Laboratoire des expériences
La cuisine scientifique pour tous !

Le laboratoire des expériences permet aux participants de mettre la main à la pâte en participant à des
expériences culinaires et scientifiques : fabrication de beurre, gélification à partir d’algues, fermentation,
cuisine du littoral…
Public visé : Familles
Quelques références :
Transat AG2R - La Mondiale,
Concarneau – avril 2012
Salon Le Bon, le Chef et les
Gourmands, Lorient – novembre 2012
Cornouaille Gourmand, Quimper –
août 2013

Le grand Quiz
Le Quiz interactif propose de tester les connaissances du public sur notre alimentation. Des questions sur la
nutrition, la cuisine ou encore le patrimoine gastronomique de nos régions attendent les participants qui
répondront grâce à des manettes individuelles. Un classement final est établi à l’issue du quiz.

Public visé : Familles
Quelques références :
Salon Place à l’Emploi, Nantes – sept 2012
Festival A TABLE, Quimper – sept 2012
Cornouaille Gourmand, Quimper – août 2013

Santé et planète dans ton assiette
Les visiteurs se retrouvent au cœur d’une cuisine où ils doivent composer leur repas à l’aide des nombreux
produits proposés. Ils peuvent ensuite scanner leur repas ce qui permettra au logiciel de l’analyser.
Saisonnalité, transport, équilibre alimentaire, déchets, etc., tout sera passé au crible afin de donner aux
participants des clés pour devenir un véritable consom’acteur.
Public visé : Familles
Quelques références :
Tonnerres de Brest – juillet 2012
Salon Place à l’Emploi, Nantes –
septembre 2012
Semaine Bleue, Lorient – octobre
2013
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Bornes pédagogiques sur les 5 sens
Dans cette animation, les participants pourront tester leurs sens en tentant de reconnaître des aliments
grâce au sens de l’odorat, du toucher ou de l’ouïe. Ils devront également identifier le goût de boissons sans
se laisser influencer par les couleurs. Toutes ces expériences les amèneront à apprendre à déguster comme
un professionnel.
Public visé : Enfants et Familles
BORNE VUE ET GOÛT

BORNE TOUCHER

BORNE ODORAT

BORNE OUÏE

Stop au gaspillage alimentaire
Au-delà de l’impact environnemental, les problèmes économiques et sociaux que le gaspillage alimentaire
engendre sont nombreux.
Cette animation propose de mieux comprendre le phénomène en donnant des clés au consommateur pour
tenter de le reduire.
Les participants aurant l’occasion de tester leurs connaissances grâce à un quiz interactif, apprendre à
accomoder les restes grâce à la cuisine itinérante, apprendre à ranger les aliments dans le réfrigérateur, etc.
Public visé : Familles

Quelques références : Festival Entre Terre et Mer, Morlaix – Stand Morlaix Communauté – juin 2013,
Communauté urbaine d’Alençon – mai 2013, Festival Tam-Tam, Rennes – septembre 2013.

ATELIERS EN GROUPES
(établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socioculturels, maisons de retraite, etc.)

La cuisine des petits gourmands
ATELIER CUISINE :
Cette animation permet aux enfants d’être impliqués dans la préparation d’un repas et de découvrir le plaisir de
cuisiner. Cet atelier aborde également des notions telles que la saisonnalité et l’équilibre alimentaire.
Public visé : Enfants (à partir de 9 ans).

Références :
De nombreuses structures accueillant des
enfants nous font confiance depuis
2006 : établissements
scolaires,
comités
d’entreprises,
centres
socio-culturels,
associations, etc.

Stop au gaspillage alimentaire
Au-delà de l’impact environnemental, les problèmes économiques et sociaux que le gaspillage alimentaire
engendre sont nombreux.
Cette animation propose de mieux comprendre le phénomène en donnant des clés au consommateur pour
tenter de le reduire.
Les participants aurant l’occasion de tester leurs connaissances grâce à un quiz interactif, apprendre à
accomoder les restes grâce à la cuisine itinérante, apprendre à ranger leurs aliments dans le réfrigérateur,
etc.
Public visé : Enfants à partir de 9 ans, jeunes et adultes.

ATELIERS EN GROUPES
(établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socioculturels, maisons de retraite, etc.)

Cuisiner sain et pas cher
ATELIER CUISINE :
Cet atelier propose aux participants de découvrir le plaisir de cuisiner en s’impliquant dans la préparation d’un repas.
Il aide à comprendre que « cuisiner équilibré », « petit budget » et « plaisir gustatif » sont des notions compatibles.
L’animateur propose enfin de nombreuses astuces pour faire ces courses et apprendre à éviter le gaspillage alimentaire
tout en réalisant des économies.
Public visé : Jeunes et adultes.

Références :
De nombreuses structures accueillant des
jeunes et des adultes nous font confiance
depuis 2006 : associations, missions locales,
etc.

Ateliers du goût
Le goût, comme tous les sens, est considéré comme un moyen de communiquer, intitateur de culture, de plaisir, de
partage et de convivialité.
L’éveil sensoriel participe à la promotion d’une alimentation diversifiée favorable à l’équilibre alimentaire.
Les participants partagent leurs sensations et développent ainsi leur esprit critique.
Public visé : Jeunes et Adultes

Références : De nombreuses structures accueillant des jeunes et des adultes nous font confiance depuis 2006 : comités
d’entreprises, centres sociaux, associations, maisons de retraite, etc.

ATELIERS EN GROUPES
(établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socioculturels, maisons de retraite, etc.)

A la découverte du goût : les 5 sens
Dans cette animation, les participants pourront tester leurs sens en tentant de reconnaître des aliments grâce au sens
de l’odorat, du toucher ou de l’ouïe. Ils devront également identifier le goût de boissons sans se laisser influencer par
les couleurs.
Toutes ces expériences les amèneront à apprendre à déguster comme un professionnel.
Public visé : Enfants (à partir de 4 ans)

Références :
De nombreuses structures accueillant des enfants nous font confiance depuis 2006 :
établissements scolaires, comités d’entreprises, centres socio-culturels, bibiothèques, etc.

Savoir manger – Savoir acheter
Cette animation permet aux participants d’éveiller leur esprit critique vis-à-vis de leurs choix de consommation.
Ils apprennent à déchiffrer les étiquettes des produits alimentaires et à distinguer les mentions légales des autres
informations.
Les labels n’auront plus de secret pour eux et ils apprendront également à identifier les quantités de graisses et de
sucres dans nos produits.
Public visé : Enfants (à partir de 8 ans) et Jeunes

Références :
De nombreuses structures accueillant des
enfants et des jeunes nous font confiance
depuis 2006 : établissements scolaires,
comités d’entreprises, centres socioculturels, associations, etc.

ATELIERS EN GROUPES
(établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socioculturels, maisons de retraite, etc.)

A

la découverte
organismes

de

l’infiniment

petit :

Les

micromicro-

Cette animation permet aux participants de :
* Découvrir les différents types de micro-organismes.
* Comprendre la différence entre micro-organismes utilies et nuisibles.
* Découvrir le rôle des micro-organismes dans la fabrication de certains aliments (yaourts, boissons fermentées, etc).
* Comprendre les différentes techniques de conservation des aliments.
Public visé : Enfants (à partir de 9 ans) et Jeunes.

Références :
De nombreuses structures accueillant des
enfants et des jeunes nous font confiance
depuis 2006 :
établissements
scolaires,
comités
d’entreprises, centres socio-culturels,
associations, etc.

La cuisine des molécules
Cette animation permet aux participants de comprendre le principe d’une réaction biochimique grâce à nos aliments :
émulsion, sphérification, gélification, etc.
L’animation propose également de construire un protocole d’expériences et de vérifier ses hypothèses : ex. fabrication
d’une mayonnaise avec différents changements dans le mode opératoire.
Public visé : Enfants (à partir de 8 ans) et Jeunes

Références :
De nombreuses structures accueillant des enfants et des jeunes nous font confiance depuis 2006 :
établissements scolaires, comités d’entreprises, centres socio-culturels,
associations, etc.

ATELIERS EN GROUPES
(établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socioculturels, maisons de retraite, etc.)

Les secrets des légumes
Cette animation peut être déclinée en atelier intergénérationnel afin de permettre un échange entre des enfants et des
séniors. L’animation explore de nombreux thèmes : les différentes variétés de légumes, la notion de saisonnalité, les
bienfaits nutritionnels des légumes ou encore les propriétés particulières et même spectaculaires de certains légumes.
Enfin, les participants auront l’occasion de cuisiner différentes préparations.
Public visé : Enfants (à partir de 7 ans) et seniors

Références :
De nombreuses structures accueillant des enfants et des seniors nous font confiance depuis 2006 : établissements scolaires, comités
ème
d’entreprises, centres socio-culturels, club 3 âge, maisons de retraite, etc.

La consommation responsable
Plusieurs objectifs à cette animation :
* Apprendre à concilier alimentation, santé, éthique et environnement et devenir un consom’acteur.
* Faire prendre conscience des différences de consommation dans le monde.
* Reconnaître les labels officiels (Label Rouge, AOC…)
Public visé : Enfants (à partir de 8 ans), Jeunes et Adultes.

Références :
De nombreuses structures nous font confiance depuis 2006 :
établissements scolaires, comités d’entreprises, centres socio-culturels,
associations, etc.

ATELIERS EN GROUPES
(établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socioculturels, maisons de retraite, etc.)

L’alimentation
’alimentation dans le monde
Dans cette animation, les participants ont la possibilité de découvrir la diversité des habitudes alimentaires dans le
monde.
Ils prennent également conscience de l’inégale répartition des richesses et des problèmes de santé liés à une suralimentation ou à une sous-alimentation.
Public visé : Enfants (à partir de 9 ans), Jeunes et Adultes.

Références :
De nombreuses structures accueillant des enfants et des jeunes nous
font confiance depuis 2006 : établissements scolaires, comités
d’entreprises, centres socio-culturels, associations, etc.

Les déchets dans ma ville
Ce jeu de rôle permet de comprendre les problématiques de la gestion des déchets ménagers et de réfléchir aux
possibilités pour l’usager d’agir afin de réduire ses déchets.
Le jeu amène les participants à :
* Définir ce qu’est un déchet ménager.
* Prendre conscience de l’importance de réduire ses déchets grâce à une mise en situation où chacun joue un rôle.
* Découvrir les solutions permettant de mieux gérer tout ce que nous jetons au quotidien.
Public visé : Enfants (à partir de 10 ans), Jeunes.

Références :
De nombreuses structures accueillant des
enfants et des jeunes nous font confiance
depuis
2006 : établissements
scolaires,
comités d’entreprises, centres socioculturels, associations, etc.

