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Fiche de préparation de séance

Monde du vivant, de la matière et des objets 57 min.

ObjectifsCompétences

Aujourd'hui, nous allons jouer au loto des saveurs. Un élève volontaire va venir au tableau et fermer

les yeux, je lui dirai d'ouvrir la bouche et lui ferai goûter quelque chose; Il devra reconnaître ce que

c'est. Puis, tous les élèves présents devront goûter cet aliment et me dire la caractéristique.

Enoncé des consignes 5 min. Echanges oraux Collectif

Présentation

Cuillères, gobelets, assiettes

aliments : chips, cacahouètes, olive verte,jambon

cru confiture, chocolat en poudre, fruits au sirop,

chips de banane,confiture, miel, citron, cornichon,

yaourt, pomme granny, tomate endive,

pamplemousse, cacao amer, céleri

Matériel:

Demander un volontaire et lui faire goûter une chips les yeux fermés. Attendre sa réponse. Puis valider

en montrant le produit. Noter au tableau chips. Faire goûter à) l'ensemble de la classe puis demander

ce que l'on ressent. (salé) 1ère saveur : salé

Recommencer avec : sucre(sucré), citron (acide), endive (amer).

Puis continuer à jouer avec différents aliments. (tous seront notés au tableau)

Phase de recherche 35 min. Echanges oraux Collectif

Loto des saveurs

Distribuer le tableau des saveurs. Il y a 4 colonnes : salé, sucré, amer, acide. A vous de reclasser les

aliments dans les bonnes colonnes.

classement 10 min. Ecriture de texte Individuel

Les 4 saveurs

Avec les élèves faire un résumé de ce que l'on a appris par cet atelier (Avec les papilles de la langue

on reconnaît les goûts. Il y a 4 saveurs : salé(chips), sucré (confiture), acide (citron), amer (endive)).

Puis le noter sur la fiche récapitulative.

Institutionnalisation 7 min. Ecriture de texte Collectif

Le goût

Le sens du goût.

Associer la langue au goût

Découvrir le sens du goût

Décrire des sensations

Classer des aliments selon la saveur.

Reconnaître un aliment à son goût.

Monde du vivant, de
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Sous domaine
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