
IDENTIFICATION

Section :  Moyenne sectionActivité : L’odorat

Titre : 
L’odeur du pétrole 

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Durée : 25 min

Objectif(s) :
Développer la sensibilité olfactive 

Disposition : Conforme aux différentes phases 

Matériels : Alcool, eau de javel, pétrole, bols, 
coton  

Exercice proprement dit :

DEROULEMENT DE L’EXERCICE

Motivation(s) de l’exercice :

NB : Faites bien attention avec tous ces produits, qui sont dangereux pour les enfants !

L’éducateur imbibe un morceau de mouchoir jetable de pétrole et laisse l’odeur envahir la salle. Il
laisse les enfants réagir à cette odeur. Après la réaction des enfants, il se débarrasse du mouchoir
jetable et demande aux enfants :

• Quelle odeur sentez-vous ?
• Est-ce que vous voulez découvrir d’autres odeurs ?

A la fin il annonce aux enfants : « aujourd’hui, nous allons apprendre à connaître l’odeur du pétrole »

L’éducateur procède à la présentation des bidons : d’eau de javel, de pétrole, de la bouteille d’alcool et
des bols. Il fait verbaliser ses actions par les enfants.

Exercice 1
Les enfants passent par petits groupes pour sentir l’odeur des différents produits. Ils verbalisent leurs
actions.

Exercice 2
L’éducateur imbibe quelques morceaux de coton des différents produits. Il amène les enfants à venir
par petits groupes les sentir et à donner leurs impressions : je sens l’odeur du pétrole ici.

Jeu
Les différents produits sont mis dans six bols identiques, chaque produit correspondent deux bols. Les
différents bols sont disposés devant les enfants sur une table. L’éducateur scinde le groupe classe en
deux équipes A et B. Après leur avoir expliquer les consignes, il invite les enfants à venir deux à deux,
chacun représentant son équipe pour sentir l’odeur des différents produits et identifier celle du
pétrole. Celui qui arrive à le faire sans se tromper gagne et marque un point pour son équipe. A la fin
du jeu les différents scores sont comptabilisés par l’éducateur. L’équipe qui aura marqué le plus grand
nombre de points sera déclarée victorieuse et sera félicitée. L’équipe perdante sera encouragée.


