
Bébé Gourmet 

•  Le programme Bébé Gourmet est propice 
aux échanges et aux rencontres.  

• L’animation se déroule de préférence sans 
les enfants - ce qui permet à chacun une 
attention optimale  - des aménagements 
peuvent être discutés en amont de la mise 
en place du programme.  

• A chaque fin de séance, des petits défis 
sont proposés au groupe pour continuer 
l’expérience à la maison avec bébé.  

PUBLICS : futurs et jeunes parents, professionnels de la petite 
enfance 

LIEU : structure d’accueil grand public et/ou jeunes enfants (PMI, 
RAM, MAM, crèche…) 

DURÉE : 4 séances de 2h30 

OBJECTIFS 
• Développer la curiosité, l’observation, la sensibilité. 

• Redonner confiance aux parents en leur capacité à nourrir leurs 
enfants.  

• Élargir les répertoires alimentaires et la palette sensorielle. 

• Connaître les différentes étapes du comportement alimentaire.  
 

DÉROULEMENT 
Ce programme se déroule en 4 séances de 2h30  mêlant des 
temps de test sensoriel, de débat et de cuisine.  

Les échanges entre parents et professionnels sont favorisés pour 
apporter différents points de vue sur l’éducation alimentaire.  

 
 SÉANCE 1  « Le sens du goût & la néophobie  alimentaire » 

Après un test sensoriel mettant en évidence le rôle du sens du 
goût, l’animateur propose un débat autour du plaisir, de la peur et 
des dégoûts ; évoquant les souvenirs d’enfance de chacun.  

=> La séance se termine par un atelier cuisine : diversifier les 
purées de légumes.  

SÉANCE 2  « Le sens de l’odorat & la madeleine de Proust » 

Après un test sensoriel mettant en évidence le rôle du sens de 
l’odorat, l’animateur propose un débat autour de la place de 
l’affectif dans l’alimentation.   

=> La séance se termine par un atelier cuisine : parfumer ses 
recettes avec aromates et épices.   

SÉANCE 3  « Le sens de la vue & les couleurs » 

Après un test sensoriel mettant en évidence le sens de la vue, 
l’animateur propose un débat autour du sujet : comment réagir 
face aux refus alimentaires de l’enfant ?  

=> La séance se termine par un atelier cuisine : jouer avec les 
formes et les couleurs.  

SÉANCE 4  « Le sens du toucher & le climat du repas » 

Après un test sensoriel mettant en évidence le rôle du sens du 
toucher, l’animateur propose un débat autour du climat pendant 
les repas : sérénité ou guerre de tranchées ? 

=> La séance se termine par un atelier cuisine : varier des textures 
dans l’alimentation de bébé.  


