
 

Atelier sensoriel → Odorat + Toucher 

 
Mise en place de l’atelier : Une équipe de 15 enfants scindée en deux. Un petit groupe sur l’atelier 
toucher et un second sur l’atelier odorat. Après 6 minutes, les groupes se dirigent vers le second 
atelier. 
 
 

Atelier toucher (6 minutes) 
 
Qu’y a-t-il dans le sac ? 
 
Objectif : reconnaître des objets en s’aidant uniquement du toucher. 
 
Faire toucher les formes, les textures, les objets du quotidien. 
Variante 1 : Reconnaître un maximum d’objets en 30 secondes. Je passe la main, 30 secondes pour le 
deuxième enfant etc… 
Variante 2 : Demander aux enfants de plonger la main dans le sac et d’en ressortir l’objet demandé. 
Variante 3 : Sortir les objets ayant une forme ronde, triangulaire…  
 
 

Atelier odorat (6 minutes) 
 
Le loto des odeurs 

Objectif : utiliser son odorat pour reconnaître des odeurs familières 

 

- Constitution de binômes. 
- Le binôme dispose d’une planche avec 6 images.  
- Les enfants, sur une durée de 5 minutes, vont découvrir différentes capsules 

odorantes.  
- Ils devront déposer la capsule odorante de leur choix sur l’image de la planche qui 

correspond à l’odeur en question.  
- Après 5 minutes, le maître du temps signale la fin du jeu. Une correction est réalisée.   

 
 
 
 
 
 
 



 

Atelier sensoriel → L’ouïe 

À télécharger → Bande sonore   Durée : 12 minutes 

Objectifs : Les enfants sont assis. Ils écoutent les sons et tentent de reconnaître les sons. 

1) Vent    0:10 

2) La Mer    0 :23 

3) Le Feu    0 :38 

4) L’orage   0 :51 

5) La Pluie :   1 :04 

6) Clavier d’ordinateur  1 : 17 

7) Marteau piqueur  1 :28 

8) Perceuse   1 :44 

9) Tondeuse à barbe  2 :03 

10) Marteau   2 :14 

11) Tronçonneuse   2 :25 

12) Pelle    2 :40 

13) Voiture   3 :00 

14) Hélicoptère   3 :11 

15) Piano    3 :24 

16) Guitare sèche   3 :40 

17) Cornemuse   3 :52 

18) Guitare électrique  4 :16 

19) Ecriture   4 :30 

20) Déchirer   4 :44 

21) Bulle d’eau   4 :50 

22) Verre cassé   5 :02 

23) Tic-Tac de l’horloge  5 :20 

24) Ronronnement chat  5 :34 

25) Hiboux    5 :44 

26) Brame du cerf   5 :58 

27) Cri de singe   6 :18 

28) Serpent à sonnette  6 :32 

29) Corbeaux   6 :55 

30) Cigales    7 :13 

31) Eléphant   7 :30 

32) Mouche   7 :44 

33) Souris    7 :55 

 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2022/05/Atelier-sensoriel-sons.mp4

