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Les 5 sens 
Cycle 1 

Attendus de fin de maternelle : 
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.  
– Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine. 
 – Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, 
couper, coller, assembler, actionner…). 

Objectifs de la séquence :  
- Découvrir son corps et les capacités de celui-ci. 
- Etre capable de nommer et identifier les différents sens.  
- Connaitre les organes à l’origine des sens.  
- Acquérir un vocabulaire descriptif lié aux sens. 

Lexique spécifique :  
Vue : Yeux - Voir - Lumière/ noir - illusion d’optique  
Odorat : Nez - Sentir - "parfumé", "boisé, résineux", "fruité, autre que citron", « écœurant», "chimique", "mentholé, menthe poivrée", 
"sucré", "pop-corn" 
Toucher : Peau - Toucher -  
Goût : Bouche - Langue - Gouter - Sucré - Salé - Acide - Amer - Umami 
Ouïe : Oreilles - Ecouter - Entendre - Bruit - Son - Musique  

N
°

Questionnement 
Objectifs 

Notions scientifiques Tâches des é lèves e t r ô le de 
l’enseignant 

Matériel
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1 Le toucher  

A quoi le toucher pourrait-il 
servir ?  

Objectifs : 
Découvrir et reconnaître des 
objets uniquement par le 
toucher.  
Déc r i r e des sensa t i ons 
lorsque l’on est touché.  
Classer les différents types de 
sensations. 

Une récente étude a montré que le sens du 
toucher est « principalement une réaction de 
récepteurs sensor ie ls part icul iers, les 
"corpuscules de Pacini", à l'excitation par des 
ondes de Rayleigh. » Les ondes de Rayleigh 
s o n t n o t a m m e n t é t u d i é e s l o r s d u 
développement des séismes. Le toucher serait 
en fait une addition d’ondes de la couche 
dermique jusqu’aux os. Ainsi la profondeur des 
ondes pourrait expliquer les différences de 
toucher entre les mammifères. Chacun aurait 
une capacité différente expliquant entre autres 
sa survie. Pour rappel, la peau est l’organe le 
plus développé chez l’être humain, mais le 
toucher a souvent été mis à l’arrière-plan 
notamment à cause des règles de bienséance. 
La peau est constituée de 800 000 capteurs 
délimités en trois couches, elle a également 
deux circuits de transmission : un rapide avec 
les fibres A-bêta qui nous permet de réagir à la 
sensation d’un danger et un lent avec les fibres 
C plus spécialisées dans les sensations de 
douleur, plaisir ou démangeaisons. Le corps est 
composé de deux différents types de zones (les 
poilues et les glabres). Les glabres (lèvres, 
paumes des pieds et des mains) sont plus 
fournies en fibres A et donc plus réceptives à 
l'exploration immédiate. Le toucher émotionnel 
(doux) est essentiel au bon développement du 
cerveau social, il est primordial dès la naissance 
et va orienter tout l’avenir de l’enfant. Il faudra 
noter que pour être capable de gérer autant de 
terminaisons nerveuses, le cerveau est capable 
de retenir une sorte de « plan » de la peau.  

Références :  
https://www.caminteresse.fr/sciences/
pourquo i - le - toucher -es t - i l -un-sens-
vital-11106901/ 
https://www.science-et-vie.com/questions-
reponses/comment-fonctionne-le-sens-du-
toucher-9140 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-
jung iens -de-psychana lyse -2006-2 -
page-17.htm

Rôle de l’enseignant :  
- reformuler les propos des élèves afin 

de leur permettre de mobiliser un 
vocabulaire adapté 

- questionner les élèves et orienter 
leurs réflexions en fonction de leurs 
sensations  

- faire comprendre aux élèves que les 
sensations liées au toucher ne 
provoquent pas les mêmes émotions 
chez chacun  

Tâche des élèves :  
- décrire les différentes parties du 

corps avec lesquelles ils peuvent 
exercer le toucher 

- toucher différents matériaux/ objets et 
les décrire puis les identifier 

- Réfléchir au fait que la vue est 
indispensable à l’identification précise 
de certains objets. 

- Boite du jeu de 
Kim 

- différents tissus 
- d e s f e u i l l e s 

d’arbre 
- de la gelée  
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2 La vue  

Est-il possible de toujours 
voir ? Pourquoi nous ne 
voyons pas toujours la même 
chose ?  

Objectifs :  
Identifier et décrire le rôle des 
organes liés à la vue.  
Savoir que la vue peut être 
modifiée grâce à l’utilisation 
d’instruments.  
Utiliser différents instruments 
d’optique. 

L’oeil est l’organe de la vision, il capte des 
images et la lumière qu’il va transformer en 
signaux électriques vers le cerveau. Celui-
ci traite ensuite l’information qu’il renvoie à 
l’oeil sous formes d’images. La vue est un 
des sens les plus développés chez l’être 
humain, près de 70% des informations que 
nous recevons/percevons passent par elle. 
L’oeil est composé de différentes parties 
jouant toutes un rôle sur notre perception 
d e l a v i s i o n . L e c r i s t a l l i n s e r t 
d’accommodation, c’est lui qui va réussir 
ou non à adapter l’image que l’on souhaite 
percevoir. La cornée a  un rôle de 
focalisation de l’image sur la rétine, la 
pupille est quant à elle responsable de la 
quantité de lumière pénétrant dans l’oeil. 
La cornée et le cristallin ont pour mission 
de dévier les faisceaux lumineux pour leur 
faire atteindre la rétine. Celle-ci est 
constituée de centaines de millions de 
cellules nerveuses photo réceptrices qui 
transmettent l’information visuelle vers le 
cerveau. Les cônes permettent de voir les 
couleurs et la lumière du jour, et les 
bâtonnets donnent une vision des formes 
dans l’obscurité. Le nerf optique a pour 
mission de transférer les informations de 
l’oeil vers le cerveau via le cortex visuel. 
L’oeil est capable de transformer la lumière 
(les photons) en images, sa résolution est 
estimée à 576 mégapixels (loin devant la 
résolution de nos téléphones !). Les 
illusions d’optique peuvent impacter 
différents niveaux : soit la persistance 
rétinienne, soit une interprétation trop 
rapide du cerveau, ou une interprétation 
différente du cerveau en lien avec les 
images mémorisées par celui-ci.  
Références :  
https://www.ibvision.fr/systeme_visuel 
https://www.science-et-vie.com/questions-
reponses/comment-fonctionne-la-vision-9680

Rôle de l'enseignant :  
- Faire verbaliser les élèves sur leurs 

impressions 
- Reformuler les propos des élèves afin 

de mobiliser un vocabulaire plus 
précis 

- Aider les élèves à décrire ce qu’ils 
voient  

Tâche des élèves :  
- Regarder des objets avec différents 

instruments 
- Expliquer ce qu’ils voient et tenter de 

comprendre pourquoi cela diffère de 
ce qu’ils voient sans instrument  

- Comparer ce qu’ils voient avec ce 
que décrit un pair  

- S’interroger sur le rôle de la lumière 
dans le développement de la vue 

- identifier les organes à l’origine de la 
vue  

- loupes 
- l u n e t t e s d e 

soleil 
- kaléidoscope 
- l u n e t t e s d e 

couleur / filtres 
de différentes 
couleurs 

- miroir  
- u n e b o i t e 

obscure afin d’y 
glisser un objet 
à identifier  

- d e s j e u x 
d ’ i l l u s i o n 
d’optique 
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3 Le goût 

Comment goûtons-nous ? 
Comment le goût fonctionne-t-
il ?  

Objectifs  

I d e n t i f i e r l e s o r g a n e s 
responsables du goût.  
Savoir que le goût peut être 
influencé par la vue.  
D é c r i r e l e s d i f f é r e n t e s 
sensations pour goûter. 

Le goût a un rôle informationnel sur la 
qualité nutritive de ce que nous mangeons. 
Chaque catégorie de goût : sucré, salé, 
amer, acide, umami, nous donne des 
informations différentes sur ce que nous 
mangeons.  
Le sucré annonce au corps l’apport de 
glucides en prévision d’activités. Il assure 
également au corps d’être bien nourri.  
Le salé régule l’homéostasie des ions et de 
l’eau dans le corps, c’est lui qui régule la 
quantité d’eau.  
L’acide permet de détecter la maturité des 
aliments et nous laisse à l’interprétation de 
la comestibilité de certains aliments.  
L’amertume en excès est un marqueur de 
toxines et prévient l’organisme d’un 
éventuel danger.  
L’umami permet de donner au corps assez 
de protéines pour son maintient.  
Comment fonctionne le goût ? Ce sens 
commence dans l a bouche , p lus 
particulièrement sur la langue aux niveaux 
des papilles gustatives. Les récepteurs se 
chargent de reconnaitre les molécules 
porteuses de goût et en fonction certaines 
pénètrent dans les cellules gustatives alors 
que d’autres restent à la surface. Les 
bourgeons du goût produisent ensuite une 
impulsion nerveuse, ils s’ouvrent sur des 
cellules gustatives (environ 300 000 pour 
10 000 bourgeons). Le cerveau croise 
ensuite les informations venues du toucher 
et de l’odorat, en effet 80% de la 
perception du goût est basée sur les 
odeurs. Le cerveau est capable de 
percevoir une infinité de saveurs en 
combinant plusieurs cellules gustatives 
créant de nouvelles saveurs n’entrant pas 
dans les cinq catégories décrites plus haut.  
Références :  
https://www.ajinomoto.com/fr/aboutus/umami/why-is-umami-
important-to-us  
https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/
comment-fonctionne-le-sens-du-gout-8805 

Rôle de l'enseignant :  
- Expliciter le vocabulaire lié aux 

sensations et au goût  
- Etayer les propos des élèves afin 

qu’ils mobilisent un vocabulaire 
adapté 

- Piloter les échanges afin d’aider les 
élèves à s’interroger sur l’impact de la 
vue sur ce que l’on mange  

Tâche des élèves :  
- Reconnaître et nommer tous les 

aliments goûtés 
- Emettre des hypothèses  sur les 

aliments goûtés 
- Emettre des hypothèses sur le rôle 

de la vue dans les expériences liées 
au goût

- s i r o p 
t r a n s p a r e n t 
saveur menthe 

- c o l o r a n t 
alimentaire  

- épices 
- fruits 
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4 L’ouïe 

Avons-nous tous la même 
ouïe ? Grâce à quels organes 
entendons-nous ?  

Objectifs :  
- Iden t i f i e r les o rganes 

responsables de l’ouïe.  
- Savoir que l’ouïe est un 

sens f rag i le qu’ i l faut 
apprendre à protéger.  

- Commencer à comprendre 
la nuance entre un son et 
un bruit.  

- Savoir que certains sons ne 
sont pas accessibles à 
l’homme. 

L’oreille est un convertisseur qui va transformer 
un signal sonore, une vibration des molécules 
d’air en un message nerveux compréhensible 
par le cerveau. Le signal sonore est capté dans 
le pavillon pour être acheminé jusqu’au tympan 
grâce au conduit auditif externe. Le tympan est 
semblable à la peau d’un tambour, légèrement 
bleuté il vibre sous l’effet de l’onde sonore.  
Le marteau, l’enclume et l’étrier (plus petit os du 
corps humain) sont chargés d’amplifier la 
vibration du son avant de la transmettre à 
l’oreille interne. Puis, la vibration passe dans la 
cochlée (sorte de colimaçon) qui active les 
cellules grâce aux cils qui ponctuent le canal. 
C’est dans l’oreille interne que le signal sonore 
devient un influx nerveux et qu’il sera ensuite 
acheminé jusqu’au cerveau. Une fois dans le 
cortex, celui-ci est chargé d’interpréter le son 
pour que nous puissions le comprendre. 
Scientifiquement parlant le son et le bruit sont 
identiques, ce sont des vibrations dans l’air (ou 
l’eau) que les oreilles captent. Plus l’amplitude 
est importante, plus les vibrations le sont 
également et plus le son est élevé. Le son est 
usuellement désigné par ce que nous 
entendons en général, alors que le bruit est 
entendu sans être écouté. Le son se mesure en 
décibels et il est primordial de sensibiliser les 
élèves aux dangers que peuvent représenter les 
sons. En effet, chaque fois que le niveau sonore 
monte de 20 décibels alors la pression sonore 
est multipliée par dix. Pour informations un 
chuchotement correspond à 30dB et l’OMS 
indique que le niveau de son optimal dans une 
salle de classe doit être de 35 dB au maximum. 
Le bruit en excès, en plus d’être dommageable 
pour les tympans peut créer une sensation 
d’irritation, d’anxiété, une incapacité à dormir, 
un rythme cardiaque plus élevé, du stress.  
Enfin, pour l’anecdote, ce n’est pas la mer que 
nous entendons dans les coquillages, mais 
notre propre circulation sanguine qui résonne 
dans le coquillage qui sert de caisse de 
résonance.  
Références :  
https://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/250/dossier/comment-
fonctionne-l-oreille  
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-
contexte/son-ou-bruit 
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/physique-
entend-on-bruit-mer-coquillages-7647/

Rôle de l’enseignant :  
- Etayer les propos des élèves pour les 

aider à clarifier leurs hypothèses 
- Piloter les échanges afin que les 

élèves puissent tenter de nouvelles 
expériences  

- Clarifier les propos pour définir un 
lexique plus précis 

- Décrire ce qu’il se passe lorsque les 
élèves entendent des sons différents 

Tâche des élèves :  
- mener des expérimentations afin de 

pouvo i r découv r i r t ou tes l es 
possibilités de l’ouïe 

- Décrire ce qu’il se passe au cours 
d’une expérimentation et ce qu’ils 
ressentent  

- Mobiliser un lexique de plus en plus 
précis 

- Identifier les organes responsables 
de l’ouïe 

- des gobelets 
- un loto sonore  
- des casques 

anti-bruit  
- une prise anti 

moustique  
- un djembé 
- un téléyaourt 
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5 L’odorat 

A quoi sert l’odorat ? Peut-on 
se servir de l’odorat pour 
identifier des éléments ?  

Objectifs  
- I d e n t i f i e r l ’ o r g a n e 

responsable de l’odorat.  
- Identifier des odeurs et 

nommer leur origine.  
- Découvrir de nouvelles 

capacités du corps en les 
exerçant. 

L’odorat est fortement lié aux émotions. 
Initialement, l’odorat était le sens le plus 
développé car il était responsable du 
marquage de territoire, de recherche de 
nourriture. Les molécules odorantes de l’air 
pénètrent dans le mucus nasal et 
rencontrent les cellules olfactives. Celles-ci 
envoient en réponse des signaux nerveux 
au cerveau. La première étape est le bulbe 
olfactif composé d’un cortex primitif avec 4 
types de neurones en pelotons chargés 
d’analyser les odeurs et de les classer en 
catégories. Ces informations sont ensuite 
t ra i tées par des zones profondes 
(hippocampe, amygdale…) qui ajoutent 
une composante affective. Une fois 
l’émotion fixée sur le souvenir de l’odeur 
alors celle-ci peut être identifiée. Pour 
information, 5% de notre génome est 
consacré à la fabrication des protéines 
réceptrices capables de reconnaitre les 
molécules odorantes. On estime que le nez 
peut identifier 1000 milliards d’odeurs. Un 
adulte peut en moyenne faire la différence 
entre 10 000 odeurs. Le cerveau possède 
40 millions de neurones récepteurs 
olfactifs. C’est à l’aide de combinaisons de 
neurones que le cerveau sera capable 
d’analyser différentes odeurs. L’épithélium 
olfactif, qui regroupe les cellules olfactives, 
du chien est 20 fois plus important que 
celui de l’être humain.  
Références :  
https://www.science-et-vie.com/
cerveau-et-intelligence/comment-
fonctionne-l-odorat-9542 
h t t p s : / / w w w. t e d . c o m / t a l k s /
rose_eveleth_how_do_we_smell/
transcript?language=fr

Rôle de l'enseignant :  
- Etayer les propos des élèves afin 

qu’ils mobilisent un lexique adapté 
- Guider les élèves afin qu’ils trient les 

différentes odeurs  
- Expliquer aux élèves que l’odorat est 

un sens peu développé chez 
l ’ h o m m e , m a i s q u ’ i l s e r t a u 
développement du goût 

Tâche des élèves :  
- Tenter de reconnaître le maximum 

d’odeurs  
- Décrire les odeurs et les sensations 

qu’elles procurent sur soi 
- Comparer son ressenti avec celui des 

pairs 

- des boi tes à 
odeur (type loto 
des odeurs) 

- une feuille pour 
c l a s s e r l e s 
types d’odeurs  

- les l iv res du 
type « Mon livre 
des odeurs et 
des couleurs »
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Séquence : La découverte des cinq sens 
Séance 1 : Le toucher  

 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE explique aux élèves qu’ils vont apprendre à découvrir les 
capacités de leur corps, il leur explique que pour cela ils vont découvrir chaque semaine une nouvelle manière d’accéder au 
monde. La première séance se focalisera sur un sens essentiel pour les enfants, le toucher.  

2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : L’enseignant demande aux élèves ce qu’est le toucher et 
comment faire pour toucher. Les élèves vont tenter de réfléchir à la manière dont on pourrait toucher, de prime abord ils vont 

Document de travail - Ecole des sciences de Pauillac

Objectifs :  
Découvrir et reconnaître des objets uniquement par le toucher.  
Décrire des sensations lorsque l’on est touché.  
Classer les différents types de sensations. 

Attendu de fin de cycle :  
- Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 

faisant comprendre. 

Matériel :  
- Boite du jeu de Kim 
- différents tissus 
- des feuilles d’arbre 
- de la gelée  
- des textes en braille  



insister sur le fait que l’on touche uniquement avec les mains. L’enseignant étayera les propos des élèves pour les encourager à 
aller au-delà de ces conceptions initiales pour comprendre que l’organe responsable du toucher ne repose pas sur des membres, 
mais bien sur la peau. Pour cela, l’enseignant demande aux élèves ce qu’ils ressentent lorsqu’ils marchent pieds nus sur des 
cailloux, ou quand ils font du toboggan quand il fait très chaud. Les élèves devront alors s’interroger sur les zones qui permettent 
de sentir les cailloux ou la chaleur.  

Consigne : Comment fait-on pour toucher des objets ? Touchons-nous seulement avec les mains ?  

3- Expérimentation / Etayage et pilotage : La/le PE propose différents ateliers pour découvrir ce qu’il se passe lorsqu’ils 
touchent des éléments. Ils pourront toucher à la fois avec les pieds ou les mains, ils devront découvrir différentes manières de 
toucher et devront comprendre que les membres ne sont pas responsables des sensations. Voici la liste des expériences 
proposées :  

Atelier 1 : Jeu de Kim  
Les élèves plongent leur main dans une boite opaque et tentent de deviner à l’aveugle ce qu’il y a à l’intérieur. Ils décrivent les 
objets placés à l’intérieur : « c’est mou, ça gratte, c’est doux, c’est rêche, ça pique… ». Les élèves peuvent ensuite valider chaque 
objet de la boîte grâce à une vérification visuelle.  

Atelier 2 : Parcours sensoriel 
Les élèves vont pouvoir se déplacer pieds nus sur un parcours au sol. Les élèves décrivent ce qu’ils ressentent, pour développer 
l’aspect sensoriel, les élèves peuvent avoir les yeux bandés. Le parcours est composé de différents cartons avec différentes 
textures posées dessus.  
exemple : serpillère à boules, branches collées au pistolet à colle, bouchons, éponges, bac de perles … 

Atelier 3 : Memory tactile  
Les élèves vont avoir les yeux bandés chacun leur tour et vont devoir réaliser une paire d’objets tactiles.  

Les ateliers peuvent se dérouler sur un même temps en suivant une progressivité. Le travail peut être fait en petit groupe en 
explorer le monde afin de valoriser le langage.  
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Consigne : Comment faites-vous pour toucher les matériaux ? Que ressentez-vous ?  

4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Lors de la mise en commun les élèves 
décrivent les différentes sensations ressenties. Le PE insiste sur le fait qu’il était souvent difficile de garder les yeux fermés. Il 
explique aux élèves que leur peau est pourtant un grand guide en cas de danger, il pique les élèves à l’aide d’un crayon pointu. Il 
fait noter aux élèves qu’ils ont tous le réflex de retirer leur main quand on pique. Il explique que la douleur monte jusque dans le 
cerveau qui fait en sorte que l’on retire notre main. La peau permet de donner des informations au cerveau qui finit par donner 
des ordres. 
Consigne : Que vous a permis le toucher ? 

Les recettes pour toucher  

La pâte à patouille ou Ooblek :  

Ingrédients 
- 3 doses de fécule de maïs 
- 1 dose d'eau 
-  Du colorant alimentaire (facultatif) 

1) Versez la fécule de maïs dans une assiette à soupe 
2) Ajoutez l'eau et mélangez à la main ou à l'aide d'une fourchette. 
3) Ajoutez le colorant alimentaire si vous souhaitez colorer votre pâte à patouille et mélangez encore 
4) Ajustez éventuellement en eau ou en fécule de maïs. La pâte à patouille doit être homogène, visqueuse, légèrement épaisse 
mais liquide. 
5) Voilà votre pâte à patouile est prête, amusez-vous en la tripotant, la malaxant... 

Matériel : 
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Pour réaliser ces "fausses perles d'eau", tu auras besoin de : 

• Perles de tapioca ou perles du japon 
• De l'eau 
• D'une casserole 
• Des colorants alimentaires (facultatif) 

Il faut 1 Litre d'eau pour 4 cuillères à soupe de perles du japon. (cf: voir paquet) 

****** 

Les Étapes: 

1. Faire bouillir 1 litre d'eau dans une casserole. 

2. Ajouter les perles du japon. Mettre quelques gouttes de colorants alimentaire dans l'eau de cuisson. 

3. Remuer régulièrement, laisser chauffer environ 15-30 minutes. (Suivre les indications sur le paquet). Elles sont cuites quand 
elles deviennent translucides. 

4. Rincer sous l'eau froide à l'aide d'une passoire fine. 
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Activités complémentaires sur le toucher : 

Loto tactile 
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Séquence : La découverte des cinq sens 
Séance 2 : La vue  

 

 

 

Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE explique aux élèves que lors de la séance précédente ils 
voulaient absolument voir ce qu’ils touchaient, il leur propose alors de travailler sur la vue. 
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Objectifs :  
Identifier et décrire le rôle des organes liés à la vue.  
Savoir que la vue peut être modifiée grâce à l’utilisation d’instruments.  
Utiliser différents instruments d’optique. 

Attendu de fin de cycle :  
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 
-

Matériel :  
- loupes 
- lunettes de soleil 
- kaléidoscope 
- lunettes de couleur / filtres de différentes couleurs 
- miroir  



2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Il demande ainsi aux élèves comment font-ils pour voir le 
monde. Les élèves s’accordent rapidement sur le fait qu’ils utilisent leurs yeux pour voir. Le rôle de l’enseignant va être de leur 
montrer, une nouvelle fois, le rôle primordial du cerveau qui peut être trompé lors d’illusions d’optiques. 

Consigne : Grâce à quelle partie de notre corps pouvons-nous voir ?   

3- Expérimentation / Etayage et pilotage : La/le PE propose différents ateliers pour découvrir ce qu’il se passe lorsqu’ils 
mettent à l’épreuve leur vue. Pour cela, on proposera aux élèves d’exercer leur vue grâce à la loupe, on modifiera la perception du 
cerveau grâce à des illusions d’optique et on essaiera de deviner des dessins de loin ou de près. Les élèves décrivent leurs 
sensation et leurs observations. Ils comparent leurs ressentis à la réalité des images à l’arrêt. L’enseignant (ou l’adulte) explique 
aux élèves que notre vue peut parfois tromper le cerveau grâce à des procédés techniques que l’on appelle des illusions 
d’optiques.  

Atelier 1 : Thaumatropes  
Les élèves tournent la baguette ou les ficelles qui permettent de faire bouger les thaumatropes. L’enseignant leur demande de 
verbaliser ce qu’ils observent et quelles sont les illusions visibles. L’enseignant insiste sur le fait que lorsque le thaumatrope est à 
l’arrêt alors l’oiseau est en dehors de la cage, mais que lorsqu’il bouge les deux images en font plus qu’une dans le cerveau car il 
n’a pas le temps d’analyser les deux et donc prend une sorte de raccourci cognitif.  

Atelier 2 :  Illusions d’optiques  
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/02/Les-trompe-loeil-et-illusions-doptique.pdf  
L’enseignant demande aux élèves de fixer les illusions imprimées sur papier, il leur demande de ne pas cligner des yeux et 
d’observer ce qu’il se passe. Certains points noirs apparaissent ou les images se mettent à bouger, les élèves décrivent ce qu’ils 
observent et l’enseignant explique qu’encore une fois le cerveau se fait avoir par un surplus d’informations.  

Atelier 3 : Utiliser une loupe et un kaléidoscope  
Les élèves doivent associer chaque dessin en grand format à sa paire en petit format. L’enseignant présente comment utiliser la 
loupe et les élèves décrivent ce qu’il se passe lorsque l’on place la loupe près de l’oeil : « on y voit tout flou, l’oeil est à 
l’envers », lorsqu’on place la loupe trop près de l’objet : « on y voit trop flou ». Les élèves s’accordent pour dire qu’il y a une 
distance minimum à respecter entre l’objet et la loupe.   
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https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/02/Les-trompe-loeil-et-illusions-doptique.pdf


Consigne : qu’observez-vous ? Que ressentez-vous ?  

4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Lors de la mise en commun les élèves 
décrivent les différentes sensations ressenties. Le PE explique simplement aux élèves que parfois la vue peut troubler le cerveau 
car il n’est pas capable de réagir assez vite. Le PE dessine ensuite un visage au tableau et va dessiner les yeux et écrire la vue. 
L’ensemble des descriptions des élèves pourra être noté sur une affiche afin de servir de support lors des séances suivantes.  
Consigne : Que se passe-t-il quand on regarde ce que l’on vous a montré ?  
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Atelier thaumatrope 
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Les activités complémentaires : 

Coffret sur les illusions d’optique  

 

Toupie à effets d’optique 
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Livre Au galop : mon premier livre cinémagique, Rufus Butler Seder 
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Séquence : La découverte des cinq sens 
Séance 3 : Le goût   

 

 

 

Déroulement :  
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Objectifs :  
Identifier les organes responsables du goût.  
Savoir que le goût peut être influencé par la vue.  
Décrire les différentes sensations pour goûter. 

Attendu de fin de cycle :  
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 
-

Matériel :  
- de petits verres  
- de petites assiettes  
- du sirop menthe transparent  
- de l’eau 
- du colorant alimentaire  
- une boite obscure afin d’y glisser un objet à identifier  
- des jeux d’illusion d’optique  
- de la poudre de cacao 
- du curry, du sel, du sucre  
- des fruits  
- les étiquettes sucré, amer, salé, acide  
- des masques pour bander les yeux 



1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE et les élèves rappellent ce qu’ils ont appris sur la vue et 
comment ils ont réussi à faire rentrer les animaux dans leur abri. Les élèves rappellent que l’on peut modifier la vue en utilisant 
des instruments. L’enseignant rebondit sur cette remarque afin de leur expliquer que la vue nous sert à nous donner des indices 
sur ce que l’on mange, mais qu’elle peut parfois aussi nous tromper.  

2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Le PE explique aux élèves qu’ils vont travailler sur un 
troisième sens qui est le goût. Les élèves décrivent tout ce qu’ils savent ou pensent savoir sur le goût et comment faire pour 
goûter. Les hypothèses sont notées sur une affiche. Les élèves modifieront leurs propos à la fin de la séance.  

Consigne : Grâce à quelle partie de notre corps pouvons-nous goûter ? Que ressentons-nous lorsque l’on goûte ?    

3- Expérimentation / Etayage et pilotage : La/le PE propose de prendre quelques élèves pour l’atelier dégustation. Il propose 
aux élèves de découvrir le goût de différentes manières, pour cela il propose différentes étapes à la dégustation.  

Atelier 1 : Goût et vue  
—> Savoir que la vue va conditionner notre goût  
Le PE propose de petits récipients avec des sirops transparents dedans, il décide de colorer ces mélanges afin de modifier 
l’appréhension faite par la vue. Les élèves vont dont goûter du sirop de menthe rouge, du jus de citron teinté en vert… Les élèves 
devront émettre des hypothèses avant de goûter chaque mixture pour ensuite comparer leurs hypothèses avec leurs ressentis 
gustatifs.  

Consigne : D’après vous, quel est le goût de ce sirop ?  
  
Atelier 2 :  Les différents goûts (Grande section) 
—> Décrire les différents types de goût : sucré, salé, amer, acide  
L’adulte demande aux élèves de décrire chacun des 4 goûts, il reformule les propos afin de donner une définition plus précise de 
ces 4 goûts. Il explique aux élèves qu’ils vont devoir goûter chaque aliment à l’aide d’un bâton d’esquimau puis ils devront tenter 
de caractériser chaque goût et de classer les aliments en face de chaque étiquette.  
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Consigne : Décrire et caractériser chaque goût. 

Atelier 3 : Les goûts inconnus  
—> Décrire ce que l’on ressent et décrire le goût  

Les élèves ont  à disposition différents aliments qu’ils ne connaissent pas. Ils vont devoir goûter chacun d’eux et décrire leur 
ressenti et le goût de chaque aliment.  

Consigne : Goûtez les aliments et les associer à chaque photographie.  

4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Lors de la mise en commun les élèves 
décrivent les différentes sensations ressenties. Le PE explique aux élèves que le goût nous permet de tester les aliments, les goûts 
trop forts nous indiquent que les aliments sont rances. Les élèves échangent sur l’aliment qu’ils ont préféré goûter et sur les 

SALÉ SUCRÉ AMER ACIDE  
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choses qui les ont surpris. Les élèves décrivent comment ils font pour goûter et ce qu’ils se passent lorsqu’ils mangent un 
aliment : ils ressentent des émotions différentes, le corps ne réagit pas de la même manière.  
Consigne : Comment faites-vous pour goûter ?  

Liste des activités complémentaires :  

Jeu d’éveil sensoriel au goût  

Le loto des saveurs  
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Séquence : La découverte des cinq sens 
Séance 4 : L’ouïe   
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Objectifs :  
- Identifier les organes responsables de l’ouïe.  
- Savoir que l’ouïe est un sens fragile qu’il faut apprendre à protéger.  
- Commencer à comprendre la nuance entre un son et un bruit.  

Attendu de fin de cycle :  
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 
- Découvrir son corps et ses capacités  

Matériel :  
- des gobelets + de la corde tendue = un téléyaourt  
- un loto sonore  
- une prise anti moustique  
- un tambourin et de grosses perles  



Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE et les élèves listent tous les sens étudiés jusqu’à présent. Sur 
une affiche, l’enseignant dessine un visage avec toutes les parties qui ont été mobilisées depuis le début du travail sur les cinq 
sens. Le PE explique ensuite qu’aujourd’hui ils vont travailler sur l’ouïe qui est le sens qui permet d’entendre et d’écouter. Il est 
important de mentionner ces deux termes car malgré le fait que les élèves ne comprennent pas la nuance, ces deux verbes ne 
révèlent pas les mêmes fonctions. 

2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves émettent des hypothèses sur les bruits/ sons qu’ils 
ne sont pas capables d’entendre et ils essaient de décrire ce qu’il se passe quand ils entendent des choses. Le PE peut déjà insister 
sur la nuance entre entendre et écouter, le but est de faire comprendre que notre attention peut influencer les sons que l’on perçoit.  

Consigne : Pouvons-nous tout entendre ? Grâce à quel organe sommes-nous capable d’entendre/ d’écouter ?  

3- Expérimentation / Etayage et pilotage : Pour le déroulement de la séance, chaque adulte de la classe peut encadrer un petit 
groupe d’élèves qui expérimentera les sons. Le groupe pourra travailler sur différentes activités.  

Activité 1 : Le téléyaourt  
—> Savoir que pour être entendu le son doit faire vibrer notre oreille/ le 
fil 
Le PE propose aux élèves d’essayer le téléyaourt (deux pots de yaourts 
vides reliés par une ficelle). Les élèves vont s’en servir comme d’un 
téléphone filaire en veillant à tendre la ficelle. L’enseignant explique 
alors aux élèves que le son produit dans le premier pot vibre dans la 
ficelle pour finir de résonner dans le deuxième pot permettant ainsi au 
pair d’entendre le message donné par le premier camarade. Le PE 
explique que ce procédé est similaire à ce qu’il se passe dans l’oreille, 
puisque le bruit y pénètre et fait vibrer des petits os appelés : marteau, 
enclume et étrier.  
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Consigne : Utilisez les yaourts pour faire passer un message.  

  
Atelier 2 :  Un memory sonore  
—> Associer des pots ayant des sons identiques   
Les élèves vont être confrontés à un loto sonore, pour cela il faudra écouter 
chaque son seul puis tenter de les associer et de les décrire. Ils devront 
essayer de déterminer l’origine de l’objet (grelot, riz, pâte…).  

Consigne : Ecoutez chaque pot et tentez de retrouver sa paire.  

4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de 
l’enseignant : Lors de la mise en commun les élèves décrivent les 
différentes sensations ressenties. Le PE explique aux élèves que le son va 
dans l’oreille et ne devient son que lorsqu’il frappe le tympan qui fait 
vibrer les trois os de l’oreille. Pour les aider à comprendre cela, 
l’enseignant utilise un tambourin avec une peau tendue et dépose trois 
perles dessus. Puis, il frappe un grand coup sur le tambourin et demande 
aux élèves d’observer ce qu’il se passe. Les perles bougent et vibrent comme le feraient les osselets de l’oreille. Il précise aussi 
que malgré leur grand rôle, l’osselet nommé étrier est le plus petit du corps humain. L’enseignant montre aussi aux élèves que 
l’attention impacte notre écoute, se focaliser sur un son permet d’être plus disponible pour l’entendre. Enfin, l’enseignant branche 
une prise anti-moustique à ultra son et explique aux élèves que certains sons sont tellement faibles que seulement quelques 
animaux peuvent les entendre.  
Consigne : Comment fonctionne le son ? Comment faisons-nous pour entendre ?  
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Liste des activités et supports complémentaires :  

Le loto sonore des bruits familiers, Nathan  

  
Le loto des sons, Sentosphere  

Le loto sonore des animaux  
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Jeu de memory sonore  

  

Les boîtes des sons, jeu d’inspiration Montessori  
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Un memory est assez simple à réaliser, il suffit d’acheter des boites de pellicules photo ou de récupérer des oeufs surprises dans 
lesquels vous placerez de petits objets produisant de sons différents. Attention cependant aux repères inscrits sur les boites, 
certains élèves pourraient être capables d’associer les mots !  
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Séquence : La découverte des cinq sens 
Séance 5 : L’odorat   

 

 

 

Déroulement :  
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Objectifs :  
- Décrire les odeurs 
- Exercer son odorat en sentant différents parfums (forts, doux, nauséabonds…) 
- Associer une odeur à son image  

Attendu de fin de cycle :  
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 
- Découvrir son corps et ses capacités  

Matériel :  
- un loto des odeurs du commerce 

- ou un loto fabriqué à l’aide de capsules de café vides ou pots de petits suisses 
https://www.mavieencouleurs.fr/loisirs/ateliers-creatifs/fabriquer-un-loto-des-odeurs  

https://www.mavieencouleurs.fr/loisirs/ateliers-creatifs/fabriquer-un-loto-des-odeurs


1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE et les élèves listent tous les sens étudiés jusqu’à présent. Sur 
une affiche, l’enseignant complète le visage dessiné depuis le début et demande aux élèves de rappeler le rôle de chaque organe et 
le rôle du cerveau. Même petits, les élèves comprennent rapidement le lien entre le cerveau et nos actions, le PE passe par 
l’analogie entre le commandant de la voiture et le véhicule. Le cerveau guide les actions en fonction de ce qu’il reçoit comme 
informations.  

2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves notent qu’il ne reste que le rôle du nez à exploiter, 
ils cherchent à expliquer ce que fait le nez et est-ce que tous les enfants apprécient tous les mêmes odeurs. Le PE note les 
descriptions et hypothèses des élèves sur une première feuille qui servira de comparatif avec les constats réalisés lors de 
l’expérimentation.  

Consigne : Quel est le rôle du nez ? A quoi sert-il ?  

3- Expérimentation / Etayage et pilotage : Pour le déroulement de la séance, chaque adulte de la classe peut encadrer un petit 
groupe d’élèves qui jouera au loto des odeurs.  

Activité : Le loto collectif des odeurs  
L’adulte propose aux élèves de sentir à tour de rôle la même capsule, les élèves tenteront d’identifier les différentes odeurs en 
déposant chaque capsule à l’image qui correspond. Afin de développer les facultés du nez, et restreindre la respiration buccale, 
certaines odeurs sont minimes. Ces capsules seront à sentir en collant la capsule sous la narine et en poussant une longue 
inspiration. Les enfants ont de plus en plus de difficulté à respirer par le nez et certains orthophonistes conseillent d’exercer le nez 
à sentir différentes odeurs, bonnes ou moins bonnes, afin de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Au fur et à mesure de 
l’année, il est possible de complexifier le loto en rajoutant des parfums et des cases sur la grille du loto.  

Consigne : Sentir chaque capsule et la placer au bon endroit sur la grille du loto.  
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4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Lors de la mise en commun les élèves 
décrivent les différentes sensations ressenties. Les élèves énumèrent les différents parfums et décrivent les actions menées afin 
que le parfum puisse imprégner les narines. Les élèves miment leurs réactions lorsqu’ils ont senti certaines odeurs plus marquées 
(comme l’ail ou la lavande). Le PE utilise ce mime pour expliquer aux élèves que l’odorat permet parfois d’éviter une 
intoxication alimentaire. En effet, le goût et l’odorat sont étroitement liés et il est parfois important de sentir un aliment avant de 
le manger. L’odeur sert de premier avertissement, il en est de même dans la nature, les odeurs servent à marquer les territoires ou 
à annoncer un danger.  
Consigne : Quel est le rôle du nez ? Pourquoi sentons-nous ?  

Propositions d’activités complémentaires :  

- Il existe de nombreux livres permettant de jouer sur les odeurs et de les identifier :  
- LE LIVRE DES ODEURS QUI PUENT, Mr Iwi, Auzou.  
- MON LIVRE DES ODEURS ET DES COULEURS - MES PREMIERES ODEURS, Ivan Calmet, Auzou 
- MON LIVRE DES ODEURS ET DES COULEURS - LE MARCHE, Isabelle DELATOUR, Mr Iwi, Auzou 
- MON LIVRE DES ODEURS ET DES COULEURS - LE MONDE, Mr Iwi, Auzou 
- MON LIVRE DES ODEURS ET DES COULEURS - LES FRUITS, Mr Iwi, Auzou 
- MON LIVRE DES ODEURS ET DES COULEURS - MA JOURNÉE, Mr Iwi, Auzou 
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- Des jeux d’association d’odeurs  
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- Des lotos des odeurs :  
-
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Littérature jeunesse sur les 5 sens  
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