
RADEL Chloé, M2 MEEF, Groupe 1, Espe Marseille.

L'animation scientifique que j'avais conçue avec les autres membres de mon groupe portait sur le
goût et l'influence de la vue et de l'odorat sur celui-ci. Pour réaliser cette animation, nous avons
consultés différents sites internet en vue de trouver des informations sur notre sujet, des dispositifs
expérimentaux et explications simples, accessibles à des élèves de cycle 3. Certains de ces sites ont
été répertoriés ci-dessous.

Site n°1 : Le site de Goutodorat

Adresse : http://www.freewebs.com/singegoutodorat/enseignants/plan/plan.htm

Auteurs : E. Fournier & M. Desrochers Morin

Sujet & intérêt pédagogique : Le site définit les notions de gustation et d'olfaction d'un point de
vue scientifique pour les enseignants, avec des références pouvant servir d'approfondissement pour
l'enseignant. Le site donne aussi des informations sur les relations existantes entre la gustation et
l'olfaction.
Des exemples de situations d'enseignement et d'évaluations sont également fournies. Pour chacune,
les compétences visées, le matériel et les situations proposées sont détaillées.

But du site : diffuser des ressources pour les élèves et les enseignants.

Sources :
F. BEARS, Mark, W. CONNORS, Barry, A. PARADISO, Michael, Neurosciences, à la découverte
du cerveau, 2ieme édition, éditions Pradel, 2002, 898 pages.
J.  TORTORA,  Gerard,  REYNOLDS  GRABOWSKI,  Sandra,  Principes  d’anatomie  et  de
physiologie, éditions du renouveau pédagogique, 2001, 1121 pages.

MARIEBN.Élaine,  Anatomie et  psychologie humaines,  Éditions de renouveau pédagogique inc.,
Canada, 1999

DARVEAU, MARCOUX, HALLÉ,  Le corps humain en santé, Guérin éditeur, Canada, 1984, 530
pages.

Lien vers d'autres sites :

STOUFF, P. «Je connais le monde par mes sens» : http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/sens.htm#odorat

INFO  JUNIOR.  « Le  journal  des  kids  par  les  kids :  L’odorat »  :
http://www.infojunior.com/archives/100599/sciences.htm

FOREST,  M.  «  L’olfaction  et  le  nez »  :  http://cours.cegep-st-jerome.qc.ca/101-902-
m.f/bio903/Nerveux/olfaction.html

GERVAIS,  R.  « Documentations  sur  l’olfaction »  :  http://olfac.univ-
lyon1.fr/documentation/olfaction/index-home.htm

Dernières mises à jour : novembre 2007 (consulté le 31.01.14)
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Site n°2 : Textes et Documents pour la classes

Adresse : http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-gout.html

Auteurs : scéren (CNDP-CRDP)

Sujet  &  intérêt  pédagogique  : Le  site  propose  diverses  informations  concernant  lee  goût  :
perception gustative, histoire du goût, les organes mis en jeu dans la perception du goût, le goût
dans les oeuvres  littéraire  du XIXème siècle.  Ainsi,  l'enseignant  peut  se documenter sur divers
domaines et ainsi diversifier les supports, les types de situations qu'il pourra proposer à ses élèves.
De nombreux documents supports ou documents d'approfondissement sont fournies pour permettre
une vision globale de la notion et préciser ses recherches selon ses besoins.

But du site : diffuser des ressources pour les enseignants : connaissances et documents permettant
de mettre en oeuvre des situations d'enseignement.

Sources : scéren

Liens vers d'autres sites : dans l'encart "sur la toile", renvoie vers de nombreux sites.

Dernières mises à jour : janvier 2014 (consulté le 31.01.14)

Site n°3 : Tête à modeler

Adresse : http://www.teteamodeler.com/dossier/alimentation2.asp

Auteurs : F. Lacroix (conceptrice et rédactrice de livres parascolaires)

Sujet & intérêt pédagogique : Le goût : activités à proposer aux élèves ou aux enfants en général
sur  le  goût.  Ces  activités  sont  diverses,  il  s'agit  d'expériences,  de  jeux,  en  lien  avec  des
connaissances.
Chaque activité est détaillée en terme de connaissances ou compétences qu'elle peut apporter, les
étapes  également.  Ces  activités  peuvent  servir  de  bases  au  travail  de  l'enseignant  qui  devra,
toutefois, développer les propositions en terme de didactique et de pédagogie. Ces activités servent
uniquement de point d'appui et ne peuvent constituer une séquence d'enseignement puisqu'elles sont
davantage destinées aux familles.

But du site : mutualiser des informations pour les mères de familles.

Sources : non précisées

Dernières mises à jour : 2004 (consulté le 31.01.14)

http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-gout.html


Site n°4 : La main à la pâte

Adresse : http://www.fondation-lamap.org/fr/page/15943/les-5-sens-et-lalimentation

Auteurs : experts en sciences, didactique et pédagogie des sciences

Sujet & intérêt pédagogique : Le site rend compte de l'enseignement des sciences à l'école en
proposant diverses activités et situations d'enseignement en sciences sur de nombreux domaines et
pour  des  niveaux  différents.  Concernant  le  goût,  le  site  propose  des  activités,  notamment  des
expériences  réalisables  en  classe,  ainsi  que  des  exemples  de  séquence  d'enseignement  où  les
compétences, les durées et les différentes phases sont notées.

But du site : Aider les enseignants à faire découvrir et à enseigner les sciences et technologies.

Sources : Formateurs

Dernières mises à jour : janvier 2014 (consulté le 07.02.14)

Site n°5 : INRA Sciences & Impact

Adresse  : http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/Gout-et-
flaveur

Auteurs : Inra

Sujet & intérêt pédagogique : Le goût, la flaveur, l'arôme, la saveur, termes qui sont couramment
confondus par la majeure partie de la population, sont définies d'un point de vue scientifique. Le
rôle de la salive est également décrit.

But du site : diffuser les recherches de l'inra au grand public afin d'élargir le niveau de publication.

Sources : Sebastian Escalon

Lien vers d'autres articles : sur le goût chez les enfants, des recherches sur le goût de certains
aliments (ex : tomate)...

Dernières mises à jour : 20.08.13 (consulté le 07.02.14)

Site d'Aix-Marseille

Je me suis rendue sur ce site dans le but de m'informer d'avantage sur le B2i. Le site de l'académie
d'Aix-Marseille  insiste  sur  l'importance  du  numérique  à  l'école  et  propose  de  nombreuses
ressources.  Il  donne notamment  accès  à  des  informations  d'ordre  réglementaire  mais  aussi  aux
compétences que les élèves ont à acquérir pour valider leur B2i. 
Les ressources mises à disposition des enseignants sont une aide dans l'établissement de situations
mettant  en  oeuvre  les  outils  numérique  et  donnant  lieu  à  des  apprentissages.  Ces  ressources
permettent aux enseignants de guider les élèves vers un bon usage du numérique, particulièrement
de l'Internet, ce qui est indispensable dans notre société où ces outils occupent ont une grande place,
et cela dans de nombreux domaines.
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