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Senso5

Corps et mouvement - alimentation

ALIMENTATION

Propre à chacun

Qualité

Equilibre 

alimentaire

Quantité

faim - envie - rassasiement

Choix

Influences culturelle, 

familiale, sociale

Croyances

Sensorialité

Néophobie

Emotions

Avec le plaisir comme moteur pour une construction, dans l’enfance, des préférences alimentaires
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Fonctionnement général de Senso5

Tenir compte de l’âge de l’enfant 
(Stades de développement en matière de comportement alimentaire, construction des 

préférences alimentaires)

Développer des compétences � mangeur serein

Connaître ses besoins et ses perceptions

Mettre en action tous les sens de l’enfant

Connaître le monde alimentaire

Familiariser avec de vrais aliments

Gérer la relation mangeur-mangé

Mettre des mots sur son ressenti

Utiliser les particularités du contexte « école » : effets des pairs, charge 

affective moindre…

Persévérer sur toute la scolarité

Fonctionnement de Senso5 (suite)

Développement de l’utilisation des cinq sens 

dans le cadre scolaire – supports 

d’apprentissage – porte d’entrée dans les 

différents domaines

Mise sur pied de huit à dix activités par 

année scolaire avec des aliments et selon des 

critères prédéterminés:

Critères qualitatifs (pyramide 

alimentaire, préférences de l’enfant)

De diversité (nutritionnelle, culturelle, 

variétale, mode de préparation)

De traçabilité (authenticité, IGP/AOC, 

« de la fourche à la fourchette »)
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Evaluation
Compétences acquises par les enfants

Compétences spécifiques (richesse du vocabulaire, capacité de 

mise en mots, appréhension différente du monde alimentaire)

Taux d’obésité stable durant tout le projet et inférieur au groupe 

témoin après 5 ans

DANS LE CONCRET DES CLASSES



26.03.2012

4

Dans le concret des classes

Des moyens pédagogiques au dépôt scolaire

Une mallette de matériel

Un dossier pédagogique papier (dépôt scolaire) ou téléchargeable

Une activité repas (une activité par année scolaire)

Premier cycle : petit déjeuner, deuxième cycle : repas de midi

Possible d’organiser un repas par cycle

Cours de formation continue pour 2012-2013 durant l’année scolaire 

2/cycle

A disposition pour du coaching personnalisé par centre scolaire 

(possibilité d’un projet de centre autour de l’alimentation)

LE PER – document théorique - contrat
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Les fiches destinées aux enseignants

Objectifs 

éducation à 

l’alimentation

Buts pédagogiques

Construction 

du 

comportement 

alimentaire

Fiches techniques conseillées : le système sensoriel

Conseils scientifiques

Les fiches destinées aux enseignants
Construction 

du 

comportement 

alimentaire

Objectifs 

éducation à 

l’alimentation

Buts pédagogiques

Fiches techniques conseillées : le système sensoriel

Conseils scientifiques
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Questions

Qui pense commander le matériel ?

Qui serait intéressé à participer au cours de formation 

continue ?

4 fois 3 heures environ

Un projet de centre

Leçon

FT

Documents 

théoriques –

précisions 

cantonales

Objectifs et 

progressions PER

Documents de base 

sur la construction 

du comportement 

alimentaire

Fiches techniques

1

2

3


