
Renseignements 

Le groupe d’évaluation sensorielle de la Haute 
école valaisanne, c’est aussi une approche 
scientifi que de la dégustation. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site 
internet :
http://life.hevs.ch/f/evaluation-sensorielle.asp
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Sensokids
Tous ensembles pour 
améliorer l’alimentation 
de nos petits choux

Quand les kids mangent mal …

Nos enfants mangent mal. Ils deviennent de plus en plus gros. Ils 
développent des troubles alimentaires. Abreuvés de pyramides alimentaires 
et autres conseils que nous n’arrivons pas à appliquer, nous nous sentons 
perdus … Nous craignons pour la santé de nos enfants.

Pour développer chez nos enfants un «savoir-manger», apprenons-leur à 
créer un subtil équilibre entre plaisir et raison. Partageons avec eux 
nos émotions olfactives et gustatives. Réinventons ensemble l’acte de 
manger aujourd’hui.

Les SensoMots 
de la Faim  

Fini le «j’aime» ou «j’aime pas»! Avec le 
projet Sensokids, les enfants ont littéra-
lement pris goût à décrypter les messa-
ges de leur palais. Découvrir de nouvelles 
saveurs devient un plaisir, décrire ce qui 
se passe lors de la mise en bouche de-
vient un véritable jeu, le jeu des mots 
de la faim :

Méline, 6 ans : «La galette de 
riz, ça crisse comme lorsque je frotte mes 
pantoufl es par terre!»

Marion, 8 ans : «Je pensais 
ne pas aimer l’olive noire mais en la dé-
gustant, je me rends compte que ça me 
plaît!»

Lara, 7 ans : «Ce n’est pas le 
concombre que je n’aime pas, mais la 
sauce à salade qui va avec.»

Gaëlle, 8 ans : «Plus je m’ap-
proche du bord de la rondelle de concom-
bre, plus j’ai l’impression de manger de la 
pastèque.»

Audrey, 7 ans : «Je connais 
cette odeur, c’est celle de l’apéritif de 
papa.»

Je veux du goût, du vrai !

Tous ensemble pour améliorer 
l’alimentation de nos petits choux

Sensokids
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Manger, quelle aventure…
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Le contexte scientifi que

Toutes les enquêtes menées par les Offi ces 
de santé publique le montrent, notre 
époque est malade de son alimentation. 
Cette constatation est d’autant plus 
alarmante qu’elle s’étend de plus en plus 
aux enfants. 
S’il est vrai qu’une alimentation saine évite 
bon nombre de problèmes de santé liés à 
l’alimentation, il est vrai aussi que :

• Dire à un enfant que c’est bon pour la 
santé conduit à un rejet plus marqué de 
l’aliment présenté.

• Les personnes présentant des troubles 
alimentaires (boulimie, anorexie…) ont une 
excellente connaissance des recomman-
dations nutritionnelles.

• Les programmes de promotion santé 
développés actuellement sont majoritaire-
ment basés sur une approche nutritionnelle 
du type pyramide alimentaire et sur la 
promotion de l’activité physique ; ils ne 
rencontrent pas le succès escompté. Les 
maladies liées à l’alimentation sont toujours 
en augmentation.

Cet état des lieux a conduit le groupe 
d’évaluation sensorielle de la HEVs à la 
défi nition d’un projet de promotion de 
la santé explorant une voie différente 
de celles proposées jusqu’à présent, une 
approche sensorielle.

Sensokids à l’école

Sensokids a débuté à l’école il y a deux 
ans. Le groupe d’évaluation sensorielle de 
la HEVs conduit un projet d’établissement 
avec le centre scolaire de la commune de 
Saillon. Planifi é sur 4 ans, ce dernier est ac-
tuellement en début de 3ème année. Il oc-
cupe 10 enseignants, plus de 200 enfants 
de la 1ère enfantine à la 6ème primaire (4-
12 ans). Il s’attache à développer des 
outils plurisensoriels comme support 
d’apprentissage.

Les acteurs de ce projet sont multiples : 

• Les enfants et leurs enseignants: le cen-
tre scolaire de la commune de Saillon;

•  Les autorités décisionnaires: le départe-
ment valaisan de l’éducation, de la culture 
et du sport;

• Les parents;

• Le monde scientifi que: HEVs, instituts 
Technologies du vivant, Economie & Tou-
risme et HEVs2, institut Santé & Social.

Sensokids auprès 
des parents

«Tiraillés entre les impératifs de la mode, 
les conseils des médecins et la pression de 
la publicité, les mangeurs ne savent plus à 
quel «sain» se vouer.»

Ce constat de Claude Fischler (sociologue 
français), illustre parfaitement le 
désarroi ressenti par les parents face 
à l’alimentation de leur progéniture. Dire à 
ses enfants que c’est bon pour la santé est 
un excellent moyen pour qu’ils refusent ce 
qui leur est proposé.

Sensokids s’adresse aux parents désireux 
de comprendre leur enfant et leur offre des 
pistes pour éviter le combat de « l’assiette 
boudée ».

Sensokids auprès 
des enfants

Les enfants sont au centre du projet Sen-
sokids. Ils font des dégustations compa-
ratives d’eaux, écoutent le «crac» de la 
pomme sous la dent, repèrent des odeurs 
à l’aveugle, mettent les aliments en mots, 
bref prennent du plaisir à découvrir toute la 
richesse du monde des aliments.

Les enfants jugent, analysent, 
découvrent, et surtout, dépassent 
leur néophobie alimentaire (peur d’un 
aliment nouveau ou n’ayant jamais été 
goûté) si caractéristique à leur âge.

Ils découvrent la richesse du vocabulaire 
alimentaire et ils s’approprient le projet 
avec un très grand plaisir. 

Sensokids, un projet 
qui dessine le futur

Sensokids est un projet de recherche 
appliquée développé par le groupe 
d’évaluation sensorielle de la HEVs. L’objec-
tif principal de ce projet est de comprendre 
les préférences alimentaires des 
enfants.

Cette approche ouvre de nouvelles voies : 

• En matière de promotion santé par un 
e démarche innovante, sensorielle où le 
plaisir est au centre. 

• Dans le développement de produits 
alimentaires savoureux adaptés 
aux enfants et alliant les dernières 
connaissances en matère de nutrition et de 
sécurité alimentaire. 

Parler et manger, ça passe 
par la bouche.

A la découverte des saveurs de l’eau…


