Activité à partir du dispositif
« Petit déj' des odeurs »
Au Quai des Petits, le dispositif « Petit déj' des
odeurs », situé dans l'espace « Moi et mes
Capacités » permet de tester son odorat. Il faut
presser une poire et mettre le nez dans un
entonnoir pour sentir une odeur. Il faut essayer de
deviner l'odeur sentie à partir d'une scène de petit
déjeuner.

Fabrique ton loto des odeurs
Les objectifs pédagogiques :
- expérimenter et manipuler
- mettre en œuvre un dispositif simple mettant en évidence l’existence et
l'effet de l'air
- manipuler et coordonner les actions sur un objet
Matériel pour un élève:
- 6 pots de yaourt opaques bien lavés ou gobelets en carton
- De la gaze médicale ou du papier essuie-tout
- Des éléments à sentir (carotte, herbes aromatiques, fromage, grains de
café, savon, ail...)
- Une râpe et/ou un couteau
- 6 élastiques
- 1 marqueur indélébile
1/ Râper ou découper les éléments à sentir. Le fait de faire des petits
morceaux permettra d'en dégager l'odeur ! Attention à ne pas mélanger
les éléments !
2/ Dans chaque pot, demander aux élèves de mettre l'un
des éléments qu'il aura découpé ou râpé.
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Les odeurs sont présentes partout dans notre
environnement, dans notre quotidien. Qu'elles soient
bonnes ou mauvaises, les odeurs rythment nos
journées... Apprendre à les identifier est donc essentiel
pour s'éveiller et se repérer dans la vie de tous les
jours !
Défis : réveille ton odorat !
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Peux-tu nommer une odeur que tu aimes et une que tu n'aimes pas du
tout ?
Autour de toi, il y a des odeurs, lesquelles reconnais-tu ?
Connais-tu des odeurs que les adultes aiment bien et que les enfants
n'aiment pas ?

3/ Découper 12 carrés de gaze, assez grands pour recouvrir les pots.
4/ Recouvrir chaque pot de deux carrés de gaze l'un sur l'autre et
attachez-le au pot à l'aide d'un élastique en entourant bien la gaze.
5/ Écrire ou faire écrire aux élèves la réponse sous le pot à l'aide d'un
marqueur.
6/ Le loto des odeurs est prêt. Les élèves peuvent l'essayer et deviner
quelle odeur est dans quelle boîte.
L'odorat est l'un de nos 5 sens. Grâce au nez, nous pouvons sentir toutes
sortes d'odeurs qui nous donnent des indices sur les lieux, les saisons,
les moments de la journée. Souvent, les aliments périmés vont avoir une
odeur très forte et désagréable...C'est un indice pour notre nez qui nous
alerte : attention, il ne faut pas le manger ! Il y a des odeurs ou des goûts
que l'on aime pas quand on est enfant et que l'on aime quand on devient
adulte. C'est pour cela qu'il est important de toujours essayer de goûter et
de sentir de nouvelles choses !

