IDENTIFICATION

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Activité : perceptive et

Section : Toutes les sections

Durée : 25 min

sensorielle

Disposition : conforme aux différentes phases
Titre :
Les odeurs

d’apprentissage

Matériels : parfum, épices
Objectif(s) :
Développer et affiner l’odorat de l’enfant

DEROULEMENT DE L’EXERCICE
Motivation(s) de l’exercice :
Hier c’était mon anniversaire. Savez-vous ce que la tante Martine m’a donné comme cadeau ?
Réactions des enfants. Elle m’a donné du parfum qui a une très bonne odeur et un plat de riz gras qui
sentait également bon. Qui peut me dire quelque chose qui sent bon ou pas ?
Réaction des enfants et exploitation de leurs réponses

Exercice proprement dit :
Présentation du matériel : l’éducateur présente aux enfants les fruits, les épices et tout le matériel
qu’il va utiliser au cours de la leçon
Phase de manipulation :
- Exercice 1 : l’éducateur met à la disposition des enfants des boîtes contenant des épices et divers
produits dont les odeurs sont bonnes et mauvaises.
Chaque enfant est invité à sentir les boîtes dont les couvercles sont percés et à montrer au moins deux
boîtes contenant des produits dont l’odeur est bonne.
- Exercice 2 : les boîtes sont mises à la disposition des enfants. Ils doivent pouvoir sentir et trier deux
boîtes contenant un produit de même odeur.
Jeu : Deux enfants sont pris pour le jeu. Au signal, chacun doit trier trois boîtes contenant des produits
de bonne odeur dont deux contiennent le même produit. Le premier à trouver est déclaré vainqueur,
après vérification de l’éducateur et de quelques enfants. Les enfants passent au fur et à mesure.

Contrôle d’acquisition :
L’éducateur pose des questions aux enfants pour s’assurer que la notion est comprise. Elle invitera en
outre les enfants à donner des exemples de bonnes odeurs qu’ils connaissent.

Rangement : l’éducateur responsabilise quelques enfants qui vont l’aider à faire le rangement du
matériel.

