
La 23ème édition de la Semaine du Goût* se déroulera du 15 au 21 octobre 2012.

La Semaine du Goût…. créée pour vous !

Depuis 1990, des milliers de professionnels des métiers de bouche se rendent dans les écoles pour dispenser 
des Leçons de Goût* et ainsi faire découvrir leur métier et leur savoir-faire à des classes de CM1 et CM2. 
En 2011, 150 000 petits gourmands ont ainsi été plongés dans l’univers passionnant des saveurs. 

La Leçon de Goût, c’est une intervention d’une demi-journée dans les classes par des professionnels du goût. 
Chefs de cuisine, boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs, fromagers, primeurs ou agriculteurs… 
transmettent leur passion du goût auprès des élèves qui découvrent le plaisir du goût, la diversité des saveurs et vivent 
un moment de convivialité et de partage. 

L’éducation au goût s’inscrit dans le programme général de l’élève. Plus qu’une matière en tant que telle, le goût 
peut être envisagé comme une thématique transversale aux différentes matières abordées par l’enseignant avec les 
enfants.

Le travail que l’instituteur peut faire avec les élèves avant la Leçon de Goût est important. Les professionnels, 
en lien avec l’enseignant, décident du thème et du contenu de la Leçon de Goût. Celle-ci sera préparée en amont par 
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réservées aux classes de CM1 et CM2.

* La Semaine du Goût et Leçon de Goût sont des marques déposées à l’INPI et ne peuvent donc être utilisées sans inscription préalable auprès de l’or-
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votre participation.

** Dans la limite des stocks disponibles

Bulletin d’inscription Leçons de Goût 
Ecole primaire (classes de CM1 ou CM2)

23ème Semaine du Goût
du 15 au 21 octobre 2012



Trouver un intervenant 

Pensez à contacter dès à présent les professionnels des  
métiers de bouche de votre quartier (chefs                   
cuisiniers, boulangers, bouchers, fromagers, pri-
meurs…).
Vous pouvez aussi solliciter les agriculteurs, les 
associations de proximité ou encore votre mairie qui 
sont des relais d’information actifs et dynamiques.

Si vous avez déjà participé à la Semaine du Goût, vous 
pouvez reprendre contact  avec le(s) professionnel(s) 
intervenu(s) lors des éditions précédentes dans vos 
classes. 
Sinon l’équipe de la Semaine du Goût peut vous aider 
à en trouver un.

Dans tous les cas, nous vous invitons à privilégier 
la date du lundi 15 octobre pour organiser votre Leçon 
de Goût car le lundi est, en général, le jour de fermeture  
des  professionnels  des  métiers  de  bouche.  Ceux-ci 
seront plus en mesure de répondre favorablement à 
votre demande.

S’inscrire 

Vous trouverez ci-joint le bulletin qui facilitera la saisie des  
inscriptions de chacune des classes participantes et le 
nom des intervenants choisis (si vous en avez trouvés).
 
Le nombre de kits pédagogiques étant limité, nous vous 
invitons à renvoyer cette inscription le plus rapidement 
possible et au plus tard le 25 juin 2012 à : 

La Semaine du Goût 
Parc d’ activités  des Béthunes
39, avenue des Béthunes BP 39 166
95 075 CERGY-PONTOISE

ou par fax au 01 34 40 79 65

Vous avez envie d’organiser une Leçon de Goût dans votre école
lors de la Semaine du Goût 2011 ?  Voici la marche à suivre !



Je souhaite inscrire mon école pour la Semaine du Goût

Civilité* :          M.           Mme          Mlle
Nom* :
Prénom* :
Fonction* :
Nom de l’établissement* :

Adresse* :
 
Code postal* :     Ville* :
Tél.* :      Fax :
e-mail* :                                        @
Site Internet :
Nom du directeur* : 
Académie* :
     Public Privé

Avez-vous déjà participé aux Leçons de Goût ?
     OUI           NON    

POSSIBILITÉ 1 : 

     J’ai déjà pris contact avec un professionnel des métiers de bouche

Leçon de Goût n° 1 = 1 classe

Date de la Leçon de Goût* (de préférence le lundi 15 octobre) :

Contact enseignant : 
Nom* :
Prénom* :
Tél.* :      Portable :
Fax :      e-mail* :                                             @
Niveau de Classe* (CM1 ou CM2) :

Professionnel dispensant la Leçon de Goût : 
Nom* :
Prénom* :
Profession* :
Nom de l’établissement* :

Adresse de livraison des kits* :

Code postal* :     Ville* :
Jours et horaires d’ouverture* (important pour le livreur) :

Tél.* :      Portable :
Fax :      e-mail* :                                             @

Besoin d’informations complémentaires ?
Site Internet : www.legout.com

E-mail : ldg@legout.com

Tél. : 01 34 40 79 67

* Champs obligatoires



Leçon de Goût n° 2 = 1 classe

Date de la Leçon de Goût* (de préférence le lundi 15 octobre) :

Contact enseignant : 
Nom* :
Prénom* :
Tél.* :      Portable :
Fax :      e-mail* :                                                 @
Niveau de Classe* (CM1 ou CM2) :      

Professionnel dispensant la Leçon de Goût : 
Nom* :
Prénom* :
Profession* :
Nom de l’établissement* :

Adresse de livraison des kits* :

Code postal* :     Ville* :
Jours et horaires d’ouverture* (important pour le livreur) :

Tél.* :      Portable :
Fax :      e-mail* :                                                 @

Leçon de Goût n° 3 = 1 classe

Date de la Leçon de Goût* (de préférence le lundi 15 octobre) :

Contact enseignant : 
Nom* :
Prénom* :
Tél.* :      Portable :
Fax :      e-mail* :                                                 @
Niveau de Classe* (CM1 ou CM2) :  

Professionnel dispensant la Leçon de Goût : 
Nom* :
Prénom* :
Profession* :
Nom de l’établissement* :

Adresse de livraison des kits* :

Code postal* :     Ville* :
Jours et horaires d’ouverture* (important pour le livreur) :

Tél.* :      Portable :
Fax :      e-mail* :                                                 @

POSSIBILITÉ 2 : 

     Je n’ai pas de professionnel pour dispenser la Leçon de Goût.

La Semaine du Goût va essayer d’en trouver un (attention, certaines demandes peuvent ne pas être 
satisfaites).
Nombre de Leçon(s) de Goût souhaitée(s)* :


