
 

Jeux sur les 5 sens 

 

1- Kim des odeurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matériel :  
 
- Flacons opaques (dans lesquels vous faites des petits trous). Si vous n’avez pas de 
récipients opaques, utilisez des pots de yaourts lavés fermés par un papier percé.  

 

Dans chaque flacon opaque, mettez des épices différentes à forte senteur qu’on a à la maison. 

- du vinaigre 

- du café 

- de l’huile d’olive 

- de la moutarde 

- de l’essence de rose 

- de l’eau de fleur d’oranger 

- du chocolat 

- du citron 

- de l’orange… 

 Les enfants doivent sentir et deviner. 

 

2- Kim du toucher : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel : 
 
- 1 carton 
- -deux morceaux de tissu 
- chutes de matières différentes 
- figurines  

 



Dans un carton, creusez un trou sur 4 côtés.  

Masquez les entrées avec du tissu.  

Mettez dans le carton, différentes matières (morceaux de bois, feutrine, laine, etc.) et objets 

comme des animaux, des voitures, des cuillères.  

Faites deviner les objets aux enfants 

 

 

3- Kim d’observation : 
 
Matériel :  
 
- une table 
- un chronomètre 
- des objets variés de récupération.  

 
Sur une table des objets, les enfants les observent pendant 10s, puis ils se retournent et 
l’adulte retire un objet. Ils doivent retrouver l’objet qui a disparu...  
 
 

4- Kim gustatif :  
 
On goûte des aliments à l’aveugle et on essaie de deviner de quoi il s’agit.  
 
Placez sur la table quelques coupelles remplies de différents aliments (des aliments salés, 
sucrés, acides et amers).  
L’enfant qui a les yeux bandés doit deviner ce qu’il a dans la bouche et le nommer.  
 
 

4- Kim ouïe : 
 
Après avoir bandé les yeux des enfants, l’adulte va leur faire entendre des bruits qu’ils vont 

devoir identifier :  

- Déchirer du papier 

- Faire couler de l’eau 

- Tousser 

- Claquer des doigts 

- Froisser du papier 

- Taper des mains 

- Faire bruisser un trousseau de clefs… 


