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Interventions diététiques  

Sports pour toi 
 

 

Rôle de la diététicienne 

Parler d’alimentation, non pas pour donner un régime, mais 
pour trouver avec les jeunes des solutions et des idées 
pour bien manger sans grossir. 

  

 

Approche globale 

Les diététiciennes travaillent avec une approche 
comportementale et sensorielle : elles mettent l’accent 
sur l’importance de prendre du temps lors des repas et 
sur l’écoute de ses sensations alimentaires (la faim, 
l’envie et la satiété).  
 
 

Thèmes abordés 

Le goûter  
Les sensations alimentaires de faim et de satiété 
La découverte de la dégustation grâce à l’exploration des 
5 sens (vue, toucher, goût, odorat, ouïe) 

L’estime de soi 
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Importance de la dégustation 
La dégustation permet de mieux percevoir 

ses sensations alimentaires  
et de comprendre pourquoi on aime  

ou on n’aime pas un aliment.  

Avantages de la dégustation 

• Accorder plus d’attention à ce que l’on mange 

• Améliorer la perception du goût des aliments  

• Manger plus lentement 

• Mieux sentir le moment où la faim est calmée 

• Découvrir de nouveaux aliments 

• Apprécier le plaisir de la qualité plutôt que de la 
quantité 

Et encore… 
Il n’y a pas d’aliments 

bons ou mauvais, sains ou malsains. 
 

En dégustant, on apprend à manger presque de tout, 

en plus petites quantités mais avec davantage de 

plaisir. 

Dégustation 

à travers les cinq sens 

 

 

 

        La vue 

            Donne 3 informations sur l’aliment: la forme, la couleur 
            et l’aspect.  
 

 

        Le toucher 

            Température : brûlant, frais, tiède, chaud, froid… 
             Texture : granuleux, filandreux, dur, mou, … 
 
        L’odorat 

            Lien avec la mémoire, les souvenirs: c’est personnel ! 
            Les odeurs sont classées par familles: épices, fruits, fleurs 
 

        L’audition  
Bruit de l’aliment avant de le manger (ouverture du sachet de 
chips),          puis en bouche. 

 
 
 

Le goût 

5 saveurs sont perçues par les papilles gustatives de la langue: 
salé, sucré, acide, amer, umami. 
Seuil de perception très variable d’une personne à l’autre. 

 

Il est important de vérifier en bouche  

ce que les yeux et le nez nous disent.  
 

Déguster, un plaisir qui s’apprend… 
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La faim se manifeste par une sensation de vide, 
de creux, de crampes dans la région de l’estomac. 
Cela se passe dans ton ventre ! 
La faim signale le besoin physique de manger. Il  
est alors normal d’y répondre en consommant un 
repas ou une collation 
 

Sollicitée par la vue, l’odorat, mais aussi les 
pensées ou les émotions, l’envie (ou appétit), 
correspond à un désir de manger un aliment dont 
tu attends du plaisir. C’est le besoin psychologique 
de manger. Cela se passe dans ta tête !  

 
La satiété correspond à un sentiment de bien-
être en fin de repas: la faim est calmée et les 
envies satisfaites, c’est le moment d’arrêter de 

manger.  Si tu te sens lourd ou que tu as mal au 
ventre, c’est probablement parce que tu as trop 
mangé.  

 

Est-ce que tu reconnais  

tes sensations alimentaires ? 

 
 
Ton ventre gargouille, tu as faim, il est temps de manger.  

 
 
 

� Installe-toi bien, dans le calme, sans faire d’autres 

activités (TV, devoirs, lecture, jeux, ordinateur,…). 
 
 

� Prends ton temps et concentre-toi sur le goût des 
aliments que tu consommes. 
 
 

� Sers-toi en petite quantité et reprends seulement si tu 
as encore vraiment faim. 
 
 

� Lorsque tu es rassasié arrête-toi et tu retrouveras le 
plaisir de manger au repas suivant. 

Trucs et astuces pour bien manger : 
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