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EXPLORONS 

LE MONDE 

DU VIVA
NT

Le toucher et le goût

Petite et moyenne sections 
Ecole St Nicolas, La Chaume



Le touc
her Le goût

Nous nous
 sommes aussi 

entraînés à
 associer p

ar 2  

des coussins
 de différentes 

matières: en
 velours, e

n velours 

côtelé et e
n lin et  

des coussins
 remplis d'objets et 

de matières différentes..
. 

Les yeux bandés, nous 
avons travaillé le toucher. 

Nos mains devaient 
reconnaître des tablettes 
avec de papier de plus en 

plus rugueux, du tissu 
doux, du plastique 

granuleux.

Idée d'activité à la maison: 
Dans un grand sac, mets plusieurs 

jouets: doudou, figurines, 
morceaux de legos... 

Demande à un adulte de nouer un 
foulard sur tes yeux et plonge la 

main dans le sac. Essaie de 
deviner quels sont les objets que 

tu touches.  

Tu trou
veras tr

ois idées d'activité
s pour 

faire tr
availler

 tes pap
illes su

r le site
: 

Tête à m
odeler.com

. 

Bonne d
égustat

ion! 

Les papilles endormies 

Le méli-mélo du goût 

Rien que des papilles 

EN CLASSE:
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