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EXPLORONS LE 

MONDE DU
 

VIVANT

L'ouïe et l'odorat

Petite et moyenne sections 
Ecole St Nicolas, La Chaume



L'ouïe L'odorat

idées d'activités à la maison: 

idées d'activités à la maison: 

Les yeux bandés, assieds-toi au milieu 
d'une pièce.  

Ton partenaire de jeu fait un bruit ou un 
son à l'aide d'un instrument.  

Avec ton doigt, indique le plus précisément 
possible l'endroit d'où vient le son. 

Dépose dans quatre coupelles, des 
morceaux d'aliments.  
Par exemple: 
- un morceau de fromage 
- un morceau de saucisson 
- un zeste d'orange 
- un zeste de citron

Les yeux bandés et les mains dans le 
dos, tu dois ne faire travailer que ton 
nez pour reconnaître ces aliments 

🤔

  
Pour compliquer l'exercice, tu peux 
préparer encore plus d'aliments...

Tu peux faire le même 
exercice avec des herbes 
aromatiques de ton 
jardin:  
thym, laurier, ciboulette, 
persil... 

Pour faire travailler tes oreilles...

Pour faire travailler ton nez...

Avec tes parents, 
tu peux aussi 

jouer à des lotos 
sonores des 

instruments de 
musique 

disponibles sur 
youtube. 
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