
Le goûter en pleine conscience 

Au CATCO le mercredi à l’heure du goûter, le moment « Grignotte-racontotte » est un espace pendant lequel 

on peut associer plaisir des papilles et de tous les sens, pour en faire un moment gourmand et 

ludique !  

Tous les enfants goûtent : très rapidement, n’importe où, sans y prêter attention. Une fois le bouchon de la compote 

en tube dévissé et le sachet de barres de céréales multi emballée déballé, l’enfant avale son goûter comme s’il n’avait 

pas mangé depuis 15 jours ! En un temps record il a refermé la fermeture Eclair de son petit sac et a dit : « J’ai fini ! 

J’peux aller jouer ? ». Nous, adultes bienveillants, nous l’interrogeons : « Tu as déjà terminé ? Tu en veux encore ? 

Tu n’as vraiment plus faim ? Tu es sûr ?..... ». Nous pensons généralement que manger est seulement nécessaire pour 

« recharger les batteries. Et si on permettait aux enfants d’apprécier « autrement » ce moment du goûter ? S’il 

devenait une source de connaissance de soi et de joie ? 

 GOÛTER: « manger ou boire quelque chose pour en connaître le goût » / « sentir la saveur » (dictionnaire 

« Petit Larousse »). Etymologie  latine «  gustare » : « aimer, ressentir, éprouver du plaisir »  

L’alimentation en pleine conscience est une expérience qui sollicite tous les sens de l’être humain qu’est l’enfant : 

la pleine conscience le plonge dans les couleurs, les textures, les parfums, les saveurs et même les sons qui 

accompagnent ses gestes de manger et de boire. Elle fait place à la curiosité et à une attitude ludique dans 

l’observation de ses réactions aux aliments et des signaux de faim et de satiété. 

Le corps est une source de bonheur. Si vous éveillez les capacités sensorielles de votre enfant, la 

conscience qu’il a de son corps augmentera. Si vous ne faites pas attention, seule sa vision sera stimulée 

par la tablette, l’ordinateur et la télévision. Les autres sens ne seront pas assez développés, alors qu’ils 

peuvent constituer une vraie source de bonheur. Des sens bien développés permettent à l’enfant d’être 

sensible aux messages de son corps, instrument de l’intuition : nœud dans le ventre, poils qui se dressent, 

yeux mouillés, accélération du rythme cardiaque, eau à la bouche …sont des signaux du corps qui 

transmettent un message. (cf. article « Semez les graines du bonheur » de Susan Smit/ happi.kids hors-série n°3 de happinez) 

Apprendre à apprécier pleinement ces actes essentiels de manger et de boire permet à l’enfant d’accéder au 

secret de la satisfaction et du bien-être. On peut réaliser un merveilleux goûter avec une pomme tout juste 

tombée de l’arbre et un verre d’eau, avec un morceau de pain frais et une cuiller à café de confiture, avec quelques 

radis du matin…. On peut se régaler sans goûter emballé, compote en tube, coca, jus de fruit ou autre soda…. Et cela 

ne demande qu’un tout petit peu de temps et d’attention… 

« T’est-il déjà arrivé d’avoir très, très soif ? Peut-être à la suite d’une balade, ou quand tu as de la fièvre, ou après 

avoir joué et couru dans la chaleur de l’été. Cela peut être magnifique de se souvenir  de cette merveilleuse 

sensation au moment où tu as enfin pu boire, ne serait-ce que de l’eau ! Chacune de tes gorgées et de tes bouchées 

pourrait être tout aussi fraîche et délicieuse ; il suffit d’apprendre à être simplement attentif à ce que tu fais ». 

Le yoga apprend à raffiner son attention, sa curiosité et sa capacité d’observation dans tout ce que l’enfant 

fait, y compris dans le fait de goûter et de manger : «  As-tu faim ? Où est-ce que tu ressens cette faim ? 

Quelle partie de toi a faim ? As-tu remarqué la couleur  de ce fruit ? Sa texture, son parfum ? A quoi cela te fait 

penser ? Sens-tu les petites éclaboussures sur le dos de ta main quand tu épluches une orange ? Le parfum est-il le 

même à cet instant ?...... » 

Ainsi, en mangeant lentement - quand on prend le temps de bien mastiquer, on mange moins de nourriture, on a 

davantage de plaisir et on digère mieux. La mastication décuple la saveur des aliments-chaque sens peut être 

sollicité pour apprécier ce moment du goûter qui n’est plus qu’un instant de transition entre deux activités :  

« La vue : les publicitaires utilisent beaucoup la tentation des yeux. Ils ont compris que le visuel, les couleurs et les 
formes jouent beaucoup sur moi. Alors je prends le temps de regarder ce que je mange. 
L’odorat : le nez est précieux. Je m’en rends compte quand je suis enrhumé. Je prends quelques instants pour sentir 
l’odeur des aliments comme le parfum d’une fleur. 
Le goût, le toucher… : la bouche a l’envie d’éprouver des sensations agréables : du fondant, du croquant… Je salive 
rien qu’à l’idée de mon plat préféré. La mastication permet d’évaluer la texture de l’aliment et permet une explosion 
de goûts ». 


