DDM Les 5 sens : l’odorat
Au quotidien, et tout au long de l’année : Sensibiliser aux odeurs
Les odeurs de savon, lors de la réalisation de recettes…
Boucher une narine, inverser (sentir à moitié ), dégager le nez et respirer pleinement.

Jour 1 :
Matériel :
9 odeurs différentes au choix :
Ex : orange ,citron, cannelle, lavande(ou autre fleur), pâte à tartiner au chocolat (ou chocolat), clous de
girofle, cinaigre, fleur d’oranger ….
Présenter les pots remplis, faire nommer ce qu’ils contiennent.
Consigne et activité :
Prenez chaque pot et sentez son contenu
Verbalisation :
Les inviter à exprimer leurs ressentis.
Quelles odeurs sont agréables pour toi ? Quelles sont les odeurs que tu n’aimes pas ?

Jour 2 :
Sentir des odeurs les yeux bandés.
Reprendre la même activité les yeux bandés. Une fois qu’il a senti le pot, votre enfant essaie d’identifier
l’odeur. Il dit s’il est agréable ou non. Il trie chaque pot en le plaçant dans la catégorie des odeurs qu’il aime
ou dans celle qu’il n’aime pas.

L’étape suivant est réservée uniquement aux MS et GS, les PS peuvent se contenter des deux
premières étapes + la recette de pâte à sel aux épices à retrouver sur le site.

Jour 3 :
Identifier des odeurs identiques.
Présenter les ingrédients (en double) dans un pot : placer ensuite un coton par-dessus qui laissera passer
l’odeur mais cachera l’ingrédient. Il y aura ainsi des pots masqués, et des pots à découvert qu’il faudra
réunir par deux.
Voici des pots masqués. A l’intérieur, il y a les mêmes ingrédients que dans les premiers pots. Grâce à leur
odeur, retrouve les pots qui contiennent la même chose.
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Quand votre enfant pense avoir trouvé, procéder à une vérification en dévoilant les ingrédients masqués.

Activité finale pour PS, MS et GS :
Réalisation d’une pâte à sel parfumée aux épices. Fiche recette à retrouver sur le site.

