FABRIQUE
TON LOTO
À ODEURS
Matériel
- 6 pots de yaourt opaques bien lavés ou gobelets en carton
- De la gaze médicale ou du papier essuie-tout
- Des choses à sentir (carotte, herbes aromatiques,
fromage, grains de café, savon, ail...)
- Une râpe et/ou un couteau
- 6 élastiques
- 1 marqueur indélébile

C’est parti !
1

Râpe ou découpe avec des ciseaux à bouts ronds les choses 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, mets un des éléments que tu as découpé ou râpé.
Il faut un pot par élément.

3

Découpe 12 carrés de gaze, assez grands pour recouvrir les pots.
Si c’est trop difficile, demande à un adulte de t’aider !

4

Recouvre chaque pot de deux carrés de gaze l’un sur l’autre et
attache-le au pot à l’aide d’un élastique en entourant bien la gaze.

5

Demande à un adulte d’écrire la réponse sous le pot à l’aide d’un marqueur.
Si tu sais écrire, tu peux le faire toi-même !

6

Voilà, ton loto des odeurs est prêt. Tu peux l’essayer et deviner quelle
odeur est dans quelle boîte. Ensuite, tu pourras le faire tester à tes parents.
Attention, selon les éléments mis dans les boîtes, la durée de conservation
peut être assez courte.
L’odorat est l’un de nos 5 sens. Grâce à notre nez, nous pouvons sentir toutes
sortes d’odeurs qui rythment nos journées. Ces odeurs nous servent
de repère pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il y
a l’odeur du petit-déjeuner, du dentifrice, du savon, de la poubelle...
Tout ne sent pas bon et c’est tant mieux ! Certaines odeurs peuvent
nous alerter : pouah, il est temps de laver ces chaussettes ! Attention,
cet aliment est un peu vieux, il sent fort...Mieux vaut ne pas le manger !

Petit jeu pour aller plus loin
Prenez la main de votre enfant, proposez-lui
de fermer les yeux et faites-le circuler dans les
différentes pièces de votre domicile. Il faudra
deviner la pièce où il se trouve et décrire les
odeurs ou les sensations ressenties !

