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POSITIONNEMENT CONSEILLE :  

- Laissez l’enfant découvrir le contenu 

des différentes coupelles. Vous pouvez 

l’aider à nommer les couleurs. Vous 

pouvez lui préciser que certains 

aliments ont la même couleur mais ce 

ne sont pas les mêmes aliments. 

- Vous pouvez donner l’idée à l’enfant 

de goûter, en léchant le bout de son 

doigt légèrement poudré. Les blancs se 

révèleront tous différents les uns des 

autres. Pas un blanc qui a le goût d’un 

autre blanc. Même constat avec les 

verts. 

-Vous pouvez donner l’idée à l’enfant 

de sentir les différents contenus. Par 

exemples : ces feuilles vertes n’ont pas 

deux odeurs semblables. 

Devant tant de blanc, tant de vert les 

enfants peuvent être surpris.. Ils seront 

surpris par la variété des goûts qui sont 

dans la nature. Certains feront des 

allers et venues vers les tables, comme 

autant de manifestations de leur envie 

de connaître. 

 

 
 

EXPLICATIONS :  

- Versez quelques grammes d’aliment de couleur 

blanche dans les coupelles : sans faire de mélange. 

- Versez quelques grammes d’aliment de couleur 

verte dans les coupelles : sans faire de mélange. 

- Alignez les coupelles blanches sur un coté de la 

table et les vertes sur un autre côté de la table. 

-Présentez à l’enfant la table installée afin qu’il 

découvre que les éléments dans les coupelles ont la 

même couleur mais pas le même goût.  

- L’enfant observe l’installation, manipule les 

coupelles et leur contenu. Il voit du blanc d’un côté, 

du vert de l’autre. 

Tout ce blanc semble uniforme. Tout ce vert aussi. 

  

  

 

 

 

 

 

 

JEU : Différents goûts mais même 

couleur 

DUREE : 10 minutes de préparation, 
20 minutes de jeux. 
 

MATERIEL :  

- des coupelles identiques 

- des aliments de couleur blanche 

comestibles : sucre, sel, farine, 

poudre d’amande, ...  

- des aliments de couleur verte 

comestibles : des herbes 

aromatiques par exemple, persil, 

basilic, menthe, estragon... 

 

 

 

 

ASTUCES :  

 
- Essayez de varier les couleurs des aliments 

en choisissant pour la prochaine découverte 

des aliments de deux autres couleurs. Par 

exemple des aliments de couleur rouge 

dans différents récipients et des aliments de 

couleur jaune dans différents autres 

récipients. 

- Pour les plus grands, vous pouvez leur 

faire goûter les aliments sans qu’ils puissent 

les voir et ils devront deviner l’aliment. 
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