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LES 5 SENS
Le corps humain

LE GOÛT

L'OUÏE

L'ODORAT

Nous avons goûté et comparé trois liquides:  
de l'eau sucrée, de l'eau salée et du jus de citron acide. 

Depuis la rentrée, nous avons 
fait travailler nos 5 sens. 
Ils fonctionnent grâce à 5 
parties du corps: 
on voit avec les yeux, 
on entend avec les oreilles, 
on touche avec la peau, 
on goûte avec la langue, 
on sent avec le nez. 

Pour faire travailler notre nez, 
nous avons senti de la verveine 
citronnée et de la lavande. 

Pour faire travailler nos oreilles, nous 
devions associer les boîtes à sons qui 
font le même bruit: une boîte bleue avec 
une boîte rouge.
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LE TOUCHER

Nous avons travaillé le toucher avec 
nos mains qui devaient reconnaître:  
 

- des plaques de bandes de plus en plus rugueuses; 
- des plaques de tissu doux et du papier rugueux;

LA VUE

- un flacon chaud et un flacon froid;

- des coussins 
remplis avec 
différents 
objets de 
formes 
différentes; 

Grâce à nos yeux, nous avons 
découvert la roue des couleurs avec 
les couleurs chaudes et les couleurs 
froides et nous nous avons associé 
les barres de couleurs identiques. 

Le corps humain
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