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LE DÉVELOPPEMENT DU GOÛT 

C’est quoi?  

Le développement du goût représente l’acceptation de nouveaux 

aliments. Tous les sens sont mis à contribution lors du 

développement du goût. 

L’enfant peut consacrer une période variable à chacune de ces 

étapes. Avant d’atteindre la dernière étape ou même d’accepter 

un nouvel aliment, le processus peut être long et s’échelonner           

sur 5, 10 ou même 20 expositions à cet aliment. 

C’est quand? 

Le goût se développe à tout âge, autant bébé, enfant en âge préscolaire, enfant à l’école, ado ou adulte. Plus on est exposé, à de 

nouveaux aliments plus le goût pour ceux-ci se développera.  

Qu’est que la néophobie alimentaire?  

La peur des nouveaux aliments, le refus de goûter un nouvel aliment. Cette étape est tout à fait normale, survient environ vers 2 ans 
et diminue graduellement avec l’âge. 75% des enfants de 2 à 10 ans passe par cette étape. 

L’enfant va : 
➢ Trier les aliments dans son assiette. 

➢ Refuser un nouvel aliment sans l’avoir goûté. 

➢ Examiner et mâcher longuement les aliments.  

➢ Grimacer beaucoup. 

➢ Jouer avec les aliments dans son assiette ou même repousser l’assiette. 

➢ Recracher un nouvel aliment et peut-être même le vomir s’il est forcé à le manger. 

Facteurs aggravants : à ne pas faire 

➢ Avoir recours au chantage, à la punition ou à la récompense pour pousser 

l’enfant à goûter à un nouvel aliment. 

➢ Exercer une pression sur l’enfant. Cela lui donne de l’attention et renforce sa néophobie à l’égard de l’aliment en question. 
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Trucs pour favoriser le développement du goût 

 

➢ Encourager l’enfant à goûter sans le forcer. Lorsqu’il goûte, le féliciter pour ses efforts. 

➢ Faire participer l’enfant à la préparation des aliments inconnus et lui expliquer leurs caractéristiques, leur origine et les façons 

dont ils sont cultivés ou préparés (Ateliers 5 Épices, Programme Les Producteurs Laitiers du Canada, Le Jardin Pédagogique). 

➢ Présenter un nouvel aliment avec d’autres, plus connus et appréciés. 

➢ S’attendre à des réactions de refus de la part de l’enfant. Les accepter sans le réprimander. 

➢ Donner L’exemple! L’enfant apprend par imitation. Il est beaucoup plus facile et rassurant pour lui de voir qu’une personne de 

son entourage mange l’aliment en question. 

➢ Présenter un nouvel aliment en petite quantité. 

➢ Permettre à l’enfant d’exprimer ce qu’il ressent par rapport au nouvel aliment ou au nouveau mets, qu’il l’aime ou non.  
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