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l’oUie

Ouie n.f. Sens par lequel on perçoit les sons : Avoir l’ouïe fine. (source larousse.fr)

Sens Organe

sensoriel

Action Sensation/information

OUIE Oreilles Ecouter
Entendre
Ouïr
Prêter l’oreille

Les sons des aliments, quand on les cuisine 
OU quand on les mastique.

Les  sons d’ambiance durant notre 
dégustation qui influencent notre 
concentration et perception de l’aliment.

DeFinition 

cette photo poUr illUster comment les sons D’ambiances peUvent inFlUencer De manière négative 
(oU positive) notre concentration et notre perception De l’aliment. 

Les Temps Modernes - Charlie Chaplin - 1936

urlr.me/VR7qT 


vers une alimentation
#durable #savoureuse #accessible #conviviale
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[Audio] 

UNIVERSAL SOUNBANK « Une banque de son de cuisine »

Des sons et bruitages à télécharger pour alimenter vos ateliers sur le sens de 
l’ouie. Vous y trouverez des sons de biscotte beurrée, de céréales versées dans 
bol,  de cornichon croqué..., etc

> https://urlr.me/4wJvQ

LA SONOTHEQUES  « 101 bruits de cuisine » 

L’olfaction est l’un de nos cinq sens des plus subtils et performants, puisqu’il 
permet de détecter une multitude d’odeurs, un nombre quasi infini pour les 
nez les plus entraînés. Certaines odeurs sont même mieux perçues par l’être 
humain que par les animaux.

> https://urlr.me/sSfrx 

« Comment entendons-nous ? »  Bayam jeunesse 
vous propose la découverte du sens de l’ouie avec Scoopy 
la bactérie reporter ! Cycle 1 & 2 [2:45]
> https://urlr.me/Cz9GX

« C’est pas sorcier : le bruit » Fred et Jamy s’intéressent 
à notre environnement sonore et aux effets du bruit.  Pour 
mieux comprendre la perception des sons, ils se rendent 
chez un ORL, qui leur explique le fonctionnement de 
l’oreille et du tympan. Cycle 3 [26:00]
> https://urlr.me/LGPd3 

a visionner avec les enfants

en situation d’animation

Des outils pour animer

On peut travailler sur ces deux aspects : 

Attirer l’attention sur les sons des aliments : proposer à la dégustation 
une biscotte, une pomme et une banane. Demander de se boucher les 
oreilles au moment de la mastication et échanger sur les différences 
de sons perçus. Vous pouvez faire le lien avec d’autres aliments qui ont 
un son équivalent, et proposer du vocabulaire pour qualifier ces sons. 
Exemple : c’est croustillant comme… ; c’est pétillant comme…

L’ambiance sonore dans laquelle on mange impacte notre perception du 
goût des aliments : une ambiance sonore désagréable rend les aliments 
moins savoureux, une musique calme nous incite à manger moins vite 
qu’une musique vive. Faites l’expérience en dégustant un même aliment 
dans différents contextes sonores. 

Dans l’alimentation, les sons 
interviennent à deux niveaux  les 
sons de la mastication et ceux de 
l’environnement sonore :

croquant / craquant  y
Son d’un aliment qui se fend, souvent en 
libérant du jus.  Ex : comme la pomme, la 
carotte
>>> On peut utiliser le mot croquant 
pour un son plus grave et craquant pour 
un son un peu plus aigu
croustillant y
Son d’un aliment qui s’effrite en 
petits morceaux. Ex : comme les chips, 
conrflakes
cassant y
Son sec d’un aliment qui casse. Ex : le 
carré de chocolat, biscuit
pétillant y
Petits sons feutrés très rapprochés les uns 
des autres. Ex : comme l’eau gazeuse
crépitements y
Succession de sons secs, qui peuvent 
être inégaux en intensité. Ex : comme la 
friture

brouhaha, y
cacophonie, vacarme
frémissement, y
murmure
craquement, y
crépitement
feutré, y
calme

Lexique sonore

Sons de la mastication

Sons d’ambiance
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