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Animation  
18.1 

THEME PRINCIPAL 
 
Découverte des produits de 
notre terroir, des produits du 
commerce équitable, des 
produits sous signes de 
qualité (AOC, bio,…) et de 
leurs goûts  

Animation 

« Semaine du goût » 

  en classe 
  à la ferme 
 autre : 
Animation à la 
carte 

PUBLICS  
CIBLES 
 
 

Tous publics (enfants, jeunes, adultes : enseignant s, éducateurs, 
personnels…) 

OBJECTIFS 
 

− Découvrir la diversité des productions locales, l’intérêt des produits 
locaux, de qualité, équitables…dans l’assiette ! 

− Comprendre les caractéristiques gustatives de produits, leur origine et 
leurs modes de production, … en échangeant avec les producteurs 

− Articuler le projet éducatif avec l’introduction de produits locaux ou de 
qualité en restauration collective 

 
MOYENS 
MATERIELS 
 

A fournir  
 

- Tables et matériels pour la 
dégustation 

- Supports pour l’affichage 

Fournis par les intervenants 
 

- Kit de communication 
- Produits à déguster 

 
DUREE 

A définir selon la demande 

DEROULEMENT 
 
 

Parce que la « Semaine du goût », qui a lieu chaque année en octobre, est une 
bonne occasion de mettre en avant les produits et leurs goûts, et par delà de faire 
le lien entre les produits et leur provenance, il est proposé de créer l’événement 
dans l’école, à la cantine, ou au centre de loisirs, par différents moyens : 
 

- Mobilisation d’animations proposées dans ce catalogue : se reporter pour 
cela aux fiches descriptives 

 
- Organisation de temps de sensibilisation à la carte : le contenu, le déroulé 

et la durée sont alors à préciser 
Par exemple : présentation des produits de l’Ain, des différents signes de 
qualité et caractéristiques, rencontre des producteurs, jeux… – durée de 30 
mn à 1h  
 
- Dégustation de produits : comment exercer ses sens, déguster les 

produits, apprécier leurs valeurs gastronomiques et nutritionnelles – 
durée de 30 mn à 1h 

 
INTERVENANTS 
 

Représentants du collectif 
TablOvert 
EPLEFPA Les Sardières / 
AFOCG de l’Ain  
Chrystèle BOIVIN ou Jean-Luc 
FROMONT 
04 74 45 50 81 
chrystele.boivin@educagri.fr 

COUT DE LA 
PRESTATION 
 

Sur devis selon quantités 
et produits dégustés 
et durée d’animation 
 
 

REMARQUES 
 

Possibilité pour des producteurs de fournir 
des produits à préparer pour les repas. 
Liste des produits et tarifs sur demande. 
Des exemples : légumes, charcuteries, 
escargots, viandes ou volailles,  fromages frais 
ou affinés, yaourts et desserts lactés, miel, 
pain…produits bios, produits issus du 
commerce équitable 

 

 

 


