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Chaque sens est associé à un personnage : monsieur odorat, madame toucher, monsieur goût, ma-
dame vue, et monsieur ouïe. Cela permettra aux élèves de mieux visualiser et de mémoriser les 5 sens 
et leurs rôles. 

Dans cette séquence, les activités sont transversales. La plupart des activités convoquent 
non pas un, mais plusieurs de nos 5 sens. J'ai donc associé les activités au sens qui me
parait le plus important dans chacune, mais cela peut être discuté. Il est important, 
pour chaque activité, de préciser aux élèves quels sens sont nécessaires, et de leur faire 
prendre conscience, par ce biais, que les sens s'associent pour chacune des actions de la vie 
quotidienne. En effet, i l est rare de n'util iser qu'un des cinq sens à la fois. 

Pour cette séquence, je me suis inspirée d'ateliers observés en classe, d'idées trouvées sur Internet,  du 
livre Sciences à vivre de chez Accès, et de mon imagination. 

Albums en lien avec les 5 sens : 

classedeanne.wordpress.com

Ferme tes yeux
Victoria Pérez Escriv
Claudia Ranucci

Couleurs
Hervé Tullet

Des goûts et des odeurs
Catherine Rayner

Les 5 sens
Hervé Tullet

Le petit chasseur de bruits
Sylvie Poillevé

Kididoc - les 5 sens
Adèle Ciboul

Amusez-vous bien 



LA vUE

Activité 1. Découverte de l’album Ferme tes yeux. 
Objectif : Prendre conscience de l'importance de la vue. 

Matériel : album Ferme tes yeux

L’enseignante lit l’album, puis en discute avec ses élèves.
Quelle partie du corps nous permet de voir ? 
Pourquoi est-ce important de voir ?

Présentation du personnage «La vue». 

activité 3. Parcours les yeux bandés.

Objectif : Percevoir les difficultés que l'on peut rencontrer sans la vue, et le rôle des autres sens dans ce cas. 

Matériel : parcours de motricité (passer au dessus, sous un barre, monter sur un banc, passer dans un 

cerceau, slalom...) - foulards

Les élèves effetuent le parcours de motricité par deux : un a les yeux bandés, l’autre le guide. Ils 
prennent alors conscience de la difficulté à guider quelqu’un par la voix et le toucher, mais aussi de se 
déplacer sans voir. 
Attention, les élèves voient le parcours avant, afin de le mémoriser et de les rassurer. 
Bilan : les élèves expriment ce qu’ils ont ressenti durant le parcours, expliquent comment ils ont guidé 
ou été guidés. 

Activité 2. mélanges de couleurs

Objectif :  Effectuer une activité  qui nécessite la vue. 

Matériel : Livre Couleurs de Hervé Tullet. Feuille ci-jointe (Couleurs), sur 
laquelle sont collés 6 rectangles (7x15) pliés en 2. Peinture : couleurs 
primaires + noir + blanc. 

L’enseignant lit l’album, en faisant participer les élèves. Il leur propose d’essayer de 
reproduire ce qui est proposé dans le livre. 

Chaque élève possède une feuille préparée mais vierge. Les élèves doivent, dans l’ordre
qu’ils veulent, tester les 6 mélanges de couleurs proposés dans le livre, en utilisant la 
peinture proposée et leurs doigts. 

-> Il est intéressant de demander aux élèves leur hypothèse sur le mélange qu’ils s’apprêtent à faire.
Prévoir  du papier absorbant et un point d’eau près de l’atelier. 

Présenter Madame vue : elle se sert de ses yeux pour voir et observer le monde qui l'entoure.



Liens possibles : chiens guide d’aveugle, braille. 

activité 5. jeu du lynx

Objectif :  développer ses capacités sensorielles : voir le plus vite possible. 
Matériel : jeu du Lynx. 

Le jeu du Lynx a pour but de retrouver le plus vite possible des images précises cachées parmis plus 
des centaines d’autres images, dessinées sur un plateau. Les élèves développent et enrichissent 
leurs capacités visuelles à travers cette activité. 
Elle permet de finaliser la «séquence» sur la vue. 

activité 4. Trompe l’oeil. 

Objectif : prendre conscience que  la vue varie d'une personne à l'autre.
Matériel : Fiches d’illusions d’optiques et/ou livres d’illusions d’optiques.

En observant des illusions d’optiques, demandez aux élèves ce qu’ils voient. Relevez les différences 
entre les élèves. De même, sur les images donnant l’impression de bouger, amener les élèves à 
comprendre que ce n’est qu’une illusion (les dessins d’une feuille ne peuvent pas bouger). 
Les élèves comparent donc ce qu’ils voient et tentent de comprendre ce que leurs camardes voient. 



LE gOûT

activité 1. Les saveurs : sucré, salé

Objectif. Développer ses capacités sensorielles : différencier le sucré du salé. 
Matériel : confiture, miel, chocolat au lait, yaourt au fruits, bonbon / chips, gateaux apéritifs, jambon. 
Cuillères en plastique, pancarte «salé» et «sucré».

L’enseignant présente les aliments. Consigne : vous allez goûter chaque aliment et me dire ce que vous 
ressentez. 

Les élèves doivent ensuite trier les aliments en deux catégories : sucré ou salé.  Pour cela, 
l’enseignant donne un exemple : le miel, c’est sucré, c’est plutôt doux, tandis que les chips, c’est salé. 
Le sucré correspondant souvent au dessert et sucreries, tandis que le salé correpond souvent au 
plat principal. 

Attention ! Vérifier les allergies et les coutumes culturelles et religieuses.
J'ai volontairement fait le choix de ne pas intégrer d'activité les yeux bandés, qui bloquent
souvent les élèves. 

activité 2. jeu du goût : jus de fruits

Objectif.  Enrichir ses capacités gustatives : associer un aliment liquide à un aliment solide grâce au goût. 
Matériel : jus de fruits sans étiquettes (clémentine, raisin, pomme, banane), et fruits
correspondants, gobelets en plastique.

Consigne : vous allez goûter chaque fruit, puis chaque jus de fruit.  Vous essaierez d’associer chaque 
jus à un fruit déjà goûté. 
En goûtant les fruits, les élèves les nomment. Ils émettent ensuite leurs ressentis, leur préférence 
sur ce qu’ils ont goûté. 
Bilan : demander aux enfants comment ont-ils fait pour associer les deux aliments. 

activité 3. les aliments blancs
Objectif. Développer ses capacités gustatives : différencier des aliments par le goût.
Matériel : sucre, sel, farine, noix de coco rapée. 

L’enseignant installe sur la table 4 coupelles : une remplie de sucre, une de sel, une de farine, une de 
noix de coco rapée. Il questionne les élèves sur ce que peuvent être ces aliments, et comment vérifier.
Si personne ne propose de goûter, l’enseignant le fait : Je vous propose de goûter chaque aliment, ce 
sont des aliments que vous connaissez. 
Après avoir deviné ce qu’était chaque aliment, présenter les boîtes afin de vérifier.

Présenter Monsieur Goût : il se sert de sa langue et de sa bouche pour goûter aux aliments. 



L’OUïE

activité 2. bruits forts ou doux ? 
Objectif. Sensibiliser à la notion d'intensité. 

Matériel : feuilles de papier, plumes, Kaplas, tambourin, mousse, foulard, mouchoir, carton ondulé, 
ciseaux, cloche. 

Les élèves disposent du matériel. Consigne : à partir des objets présents, vous allez essayez de faire 
du bruit. 
Ensemble, les élèves trient ensuite les objets en trois catégories : ceux qui permettent de produire 
des bruits forts, ceux qui produisent des bruits doux, et ceux qui ne produisent pas de bruit. 
Bilan : sensibiliser les élèves aux différentes intensités des sons, et à la possible différence de
perception suivant la personne. 

activité 3. Un objet, des bruits. 
Objectif. Expérimenter et s'exprimer  sur les différents bruits que peut faire un même objet. 
Matériel : Une feuille de papier par élève. 

Consigne : avec cette feuille de papier, vous allez essayer de  faire le plus de bruits différents 
possibles. Vous expliquerez ensuite aux camarades ce que vous avez réussi à faire. 
> déchirer, secouer, froisser, faire tomber...
Laisser les élèves s’exprimer sur ce qu’ils viennent d’effetuer. 

activité 1. la gardien du trésor. 
Objectif. Écouter et déterminer la provenance d'un son.

Matériel : un bandeau, des instruments de musique (types tambourins, castagnettes, maracas...).

Un élève est assis au centre de la pièce, les yeux bandés, à côté d’une boîte contenant des 
instruments de musique. Les autres enfants sont assis en ronde autour de lui. L’enseignant designe, 
en pointant du doigt un élève, qui doit aller chercher un instrument de musique sans faire de bruit. 
Si le gardien du trésor entend le « voleur » et parvient à montrer du doigt la direction de laquelle
provient le son, il échange sa place avec le voleur. Sinon, l’ensiegnant désigne un autre enfant. 

activité 4. création d’un loto sonore. 
Si cette séance est trop longue, il est possible de la remplacer par un loto sonore déjà prêt. 
Objectif. Reconnaître des sons familiers. 
Matériel : Appareil pouvant enregistrer des sons, grilles de loto vierges, images préparées (représentant 
les sons que les enfants vont enregistrer, thème à choisir). 

Les élèves choisissent les sons qu’ils veulent enregistrer (par exemple : sons du quotidien). À l’aide de 
l’enseignant, les bruits sont enregistrés (robinet qui coule, chasse d’eau, baillement, touches d’ordi-
nateur, porte, etc.). Les élèves fabriquent ensuite les grilles en collant les images. 
> Il ne reste plus qu’à tester ce nouveau jeu !

lien possible : Langue des Signes

Présenter Monsieur Ouïe : il se sert de ses oreilles pour écouter et entendre.



L’ODORAT

activité 2. odeur agréable ou non ?
Objectif. S'exprimer sur certaines odeurs.

Matériel : Des pots en verre contant différents ingrédients : un quartier de citron, de la 
lavande, du chocolat, du vinaigre, du café, du poivre, etc. 

L’enseignant fait nommer les ingrédients présents dans les pots. Les élèves sentent les pots un à un, 
et expriment leur ressenti : j’aime / je n’aime pas, pourquoi ?

activité 3. une odeur, une photo
Objectif. Associer une odeur à l'ingrédient qui correpond. 

Matériel : images plastifiées, pots opaques contenant les ingrédients (café, lavande, citron, 
chocolat, vinaigre, poivre).

L’enseignant présente les images aux élèves, et fait le lien avec l’activité précedente.
Consigne :  Vous allez sentir les pots, et essayer de les poser sur l’image  qui correspond à l’odeur que 
vous avez senti. 
Vérification en ouvrant les pots, expression des élèves sur leur ressentis. 

activité 1. découverte de l’album des goûts et des odeurs
Objectif. Appréhender une aptitude sensorielle : l'odorat.

Matériel : Album Des goûts et des odeurs, Cathrine Rayner. 
Lecture de l’album pas l’enseignant. Discussion avec les élèves à propos de l’album, sur les  odeurs 
qu’ils aient ou n’aiment pas rencontrer. Pourquoi ? Que peuvent provoquer les odeurs ? 

Présenter Monsieur Odorat : il se sert de son nez pour sentir les odeurs.



LE TOUchER

Séance 1. L’objet mystère
Objectif. Deviner et décrire un objet en utilisant simplement le toucher.
Matériel : Boite mystère (ou sac en tissus), différents objets. 

L’enseignant met un objet dans la boîte ou le sac mystère. Un élève vient toucher l’objet (sans le 
voir), et le décrit aux autres (c’est froid, c’est rond, c’est lisse, c’est rugueux...). Les élèves doivent 
deviner ce qui est caché dans la boîte. 

Séance 2. Parcours sensoriel pieds nus
Objectif. Percevoir les sensations tactiles des pieds. 
Matériel : différents tapis (doux, piquant, rugueux), bassine d’eau (une froide, une tiède), une serviette. 

L’enseignant prépare un parcours dans lequel les élèves marchent de tapis en tapis (et dans les 
bassines). Les élèves sont pieds nus. Ils passent chacun sur le parcours, en exprimant ce qu’ils 
ressentent (c’est doux, ça pique, c’est froid...) 
Pour un deuxième passage, on peut bander les yeux des élèves, afin qu’ils perçoivent encore plus la 
sensation tactile des pieds. 

Séance 3. Trier les objets : doux, rugueux, piquant...
Séance pouvant être en lien avec la découverte de la matière. 
Objectif. Percevoir les différentes sensation tactiles des mains. 
Matériel : éponge (côté rugueux), brosse à cheveux, doudou, cure-dent, plume, coton, feutrine, ballon 
de baudruche...

L’enseignant fait nommer les objets présents sur la table, en proposant aux élèves de les toucher, 
les manipuler. Consigne : chacun votre tour, nous allons vous bander les yeux et vous donner un de 
ces objets. Vous allez essayer de nous dire comment il est : doux, lisse, rugueux...
En discutant (par petits groupes), les élèves essaient de classer les matériaux selon les critères 
évoqués avant.

Séance 4. les ballons sensoriels
Séance pouvant être en lien avec la découverte de la matière. 
Objectif. Reconnaître des matériaux connus par le toucher. 
Matériel : ballons de baudruche contenant différents matériaux (maïs, farine, billes, perles, eau, 
semoule...), affichettes contenant la photo de chaque ingrédient. 

Les élèves commencent par toucher les ballons, et tentent de deviner de quoi ils peuvent être
remplis (sans voir les affichettes). L’enseignant présente ensuite les photos, et fait nommer les 
ingrédients. Les élèves doivent alors remplacer chaque ballon sur la photo qui lui correspond. 









COULEURS
J'explore la matière : peinture à la main.
J'enrichis et je développe mes aptitudes sensorielles : la vue et le toucher.





Grilles loto sonore



trompe l’oeil

Les lignes horizontales sont parfaitement 
droites. 
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Un verre ou deux personnes se regardant ? Trompe l’œil d’Octavio Ocampo 



images ballons sensoriels



images jeu des odeurs


