FABRIQUE TA
BOÎTE À TOUCHER
Matériel
- 1 gros carton
- 1 feutre
- 1 pull ou tee-shirt manches longues
- 1 cutter
- Des objets à toucher (fruits, légumes, couverts,
jouets, tissus, papiers...)

C’est parti !
1

Après avoir dessiné deux ronds de taille moyenne sur les petits côtés du
carton, demande à un adulte de les découper au cutter.

2

Installe le pull sur la boîte de façon à ce que le trou des manches tombe
pile sur les trous du carton.

3

Installe les objets dans le carton, tu peux commencer avec peu d’objets et
en rajouter au fur et à mesure !

4

Voilà, ta boîte à toucher est prête, tu peux jouer seul en plongeant ta
main dans l’une des manches, ou à plusieurs. L’idée est de deviner le plus
rapidement possible ce que tu touches. Tu peux aussi essayer de décrire
les sensations : froid, dur, mou, rugueux...
Tu peux prendre le temps de décorer ta boîte à ton goût !

Le toucher est l’un de nos 5 sens. Lorsqu’une partie de notre
corps est en contact avec une surface ou un objet, on ressent
des sensations : le carrelage froid sous les pieds, l’eau tiède
du bain, ou encore la douceur du doudou dans les mains...
Notre peau possède des récepteurs qui nous permettent de
comprendre, de percevoir notre environnement. On peut sentir
le vent sur le visage, les changements de température, ou la
douleur. Il y a des matières que l’on aime toucher et d’autres pas.

Petit jeu pour aller plus loin
Vous pouvez mettre dans la boîte des paires d’objets
à retrouver : deux objets ronds, deux objets durs, deux
morceaux de tissu, deux objets froids, deux objets
doux...Vous pourrez lancer des petits défis : « retrouve
deux objets ronds et mous... » puis vous pourrez
demander à votre enfant de nommer l’objet, de dire à
quoi il sert...

