
Transvaser, mélanger, 
goûter
Lorsque le lait se marie avec d’autres matières, il prend de nouvelles couleurs, 
d’autres saveurs… Les enfants adorent cette cuisine de leur cru !

Le matériel
7 coupelles transparentes identiques
3 petites cuillères
Du lait infantile liquide
Du chocolat en poudre
De la noix de coco en poudre
Une gousse de vanille 

L’installation
Disposez sur une table les coupelles par couple : 
lait infantile-chocolat, lait infantile-vanille, lait infantile-coco.
Mettez une petite cuillère à proximité de chaque binôme.
Vous pouvez ajouter une coupelle vide ou tout autre 
contenant pour inciter les enfants à transvaser.

L’expérience
Invitez les enfants à rejoindre cette table et à y découvrir 
l’installation.
Les enfants observent, s’observent entre eux, s’interrogent. 
Puis se lancent : ils touchent du bout des doigts, ils goûtent. 
Et s’aventurent dans les mélanges. Pour cela, il leur faut 
transvaser, s’appliquer. Ils constatent que le volume change 
dans la coupelle. La couleur du lait évolue aussi. L’odeur se 
dégage de la coupelle, surtout lorsqu’on l’agite. Les textures 
sont variées : la noix de coco en poudre ne se manipule pas 
comme le lait. Quant à la gousse de vanille, elle permet de 
touiller et de parfumer le lait.
A plusieurs, ils s’imitent, affichent leurs trouvailles.

La proposition pédagogique
La disposition géométrique des coupelles attire le regard, 
les enfants iront volontiers vers la table. Les coupelles étant 
toutes les mêmes, les enfants auront le réflexe de comparer 
ce qu’elles contiennent : ils développent leur capacité à 
repérer ce qui est semblable et ce qui est différent.
Les petites cuillères les invitent à manipuler objets et 
matières : ils entraînent leur motricité fine. La coordination 
de leurs mouvements se veut précise. Le partage avec les 
copains autour de la table est un plaisir.
Leurs sens sont en éveil.

Découvrez les conseils 
de Coralie Costi, diététicienne - 
nutritioniste, membre du Comité 
des (Pas) Sages sur 
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