Présentation « loto des odeurs »

Principes :
Pour notre projet PIC, nous avons voulu réaliser un jeu ludique et pédagogique pour faire
découvrir le côté organoleptique des vins, lors de la journée portes ouvertes du lycée
viticole. Cela permettra aux futurs élèves et parents de se plonger un instant dans le BTS
Viticulture Œnologie.
Organisation :
Cette activité aurait dû se passer de préférence en extérieur afin de respecter les règles
sanitaires, si le temps ne le permettait pas, nous aurions souhaité pouvoir avoir accès à la
salle de dégustation. Avec l’accord de nos entreprises respectives et du domaine Château
Mongin, nous avions mis en place pour les gagnants des bons proposant des avantages pour
du vin. Pour mettre en place cette activité, nous aurions eu besoin de matériel comme des
gobelets pour les odeurs, des arômes, de l’aluminium qui nous aurait servi à masquer ce qui
se trouvait dans le gobelet, des plaques avec les arômes affichés et des produits
désinfectants pour des raisons sanitaires.

Règlementation sanitaire :
Règle numéro 1 : Désinfection des tables après
chaque personne, désinfection des mains obligatoire
avant de rentrer dans la salle ou stand, port du
masque obligatoire.
Règle numéro 2 : Changement du papier aluminium
posé sur les échantillons d’odeur après chaque
personne.
Règle numéro 3 : Favoriser l’activité en extérieur, si
mauvais temps le faire en intérieur mais limité d’un
certain nombre de personnes.

Déroulement du jeu :
Deux plaques de 9 arômes chacune (dont 3 arômes pièges) seront disposées sur la table face
aux candidats. Ils devront sentir chaque gobelet et le disposer sur la case correspondante.
Quand le candidat a terminé, nous procéderons à la vérification avec explications si la
personne le souhaite. A partir d’un certain nombre de bonnes réponses, le candidat pourra
choisir un bon pour du vin.
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