
 

 

« Animer Petites Papilles et Grands Goûteurs—programme d’animation pour les 4-8 ans » 

Type Formation en « intra » (entreprise, collectivité…) 

Public visé  Animateurs socioéducatifs et socioculturels 

 Diététicien(ne)s 

 Enseignants 

 Acteurs du tourisme 

 Fermes pédagogiques 

 Tout acteur de l’alimentation 

Nombre de personnes Entre 5 et 15 personnes 

Prérequis Aucun / L’expérience en animation de groupe peut être un plus 

Durée 2 jours—12h (pour animateur expérimenté et enseignants) 

+ expérience d’un programme animé par un animateur des « Sens Du Goût » 

Lieu Grande salle de réunion 

Les bénéfices attendus  La mise en place d’un programme d’animation adapté aux 4 - 8 ans 

 Impliquer les parents dans un projet d’éducation alimentaire 

 Faciliter les changements alimentaires pour plus de bien-être 

 Permettre aux jeunes mangeurs de vivre une expérience alimentaire avec plaisir 

 Réussir à donner envie au jeune mangeur de découvrir les plaisirs de l’alimentation 

 Développer un projet partenarial sur son territoire  

Les compétences acquises à 

l’issue de la formation 

 Comprendre les enjeux de l’éducation au goût 

 Etre capable de mettre en œuvre un programme « Petites Papilles et Grands Goûteurs » 

 Connaître la complexité des comportements alimentaires 

 Etre capable d’adopter une posture juste pour bien accompagner les mangeurs  

 Mettre en place les partenariats nécessaires  

Moyens   Mises en situations expérientielles (test sensoriels, dégustations, etc.) 

 Echanges de bonnes pratiques 

 Exposés 

 Tests en situation sécurisante 

Le programme  Lien entre alimentation et bien être 

 Le plaisir sensoriel 

 Le rôle de l’accompagnateur et du contexte dans la découverte alimentaire 

 Les séances « Petites Papilles et Grands Goûteurs » : les vivre, les analyser, se tester 

 La construction de son projet  

 Programme reconnu PNNS, PNA. 

 Formateur ayant une grande expérience 

de terrain. 

 Programme d’animation « clés en 

main » avec ses outils 
Tarification sur devis
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