
Domaine : découverte du monde : le vivant Période 5 

Durée : 1h Niveau : CP Séquence/projet : les 5 sens : l’odorat 
 

Compétence de fin de cycle : 
Faire prendre conscience de certaines caractéristiques du 
corps.  
Objectif de fin de séquence : 
Découverte et rôle du nez pour percevoir les odeurs : 
- Observer 
- Rechercher un vocabulaire adéquat 
- Prendre place dans une situation de communication : 
écoute et prise de parole 

Matériel : 
De nombreux gobelets opaques, des 
élastiques, du papier aluminium 
pour recouvrir les gobelets et dans 
lequel on percera de petits trous. 
Fromage, café, cannelle, 
chocolat en poudre, curry, vanille, 
échantillon de parfum, eau, lessive 
… 

 

Temps Consignes et déroulement + tache de l’élève 
 Consigne : « Vous serez par groupe. Dans chacun des groupes, du matériel sera à votre 

disposition. Avec ce matériel, vous découvrirez un jeu n'utilisant que le sens de l’odorat. 
 
Atelier n°1 : 
Matériel à disposition : 2 séries d’une quinzaine de gobelets opaques recouverts de 
papier aluminium percé de petits trous et contenant : fromage, café, cannelle, chocolat en 
poudre, curry, 
vanille … 
Règle : Les odeurs identiques. 
 « Sens les gobelets et retrouve la même odeur dans les gobelets numérotés. » 
Associer 2 à 2 des gobelets contenant la même substance, l’un a le nom écrit sur une 
étiquette en dessous du gobelet, l’autre sans étiquette mais avec un numéro. 
 
Atelier n°2 : 
Matériel à disposition : une série d’une quinzaine de gobelets opaques recouverts de 
papier aluminium percé de petits trous et contenant : fromage, café, cannelle, chocolat en 
poudre, curry, vanille … 
Règle : Reconnaître les produits à l’odeur. 
« Sens les gobelets et trouve le nom du produit à l’intérieur. » 
Retrouver le nom des différents produits. 
 
Les élèves sont amenés à jouer aux deux jeux. 
 
Mise en commun : 
Ouverture des pots pour vérification. 
 
Conclusion : On peut reconnaître certains produits uniquement grâce à leur odeur. 
 

 

Bilan 


