
Je découvre
les odeurs

MS
Explorer le monde
Découvrir les 5 sens : 

l'odorat
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Le loto des odeurs

Sur le principe du loto, ce jeu permet aux enfants de découvrir les
odeurs et de développer leur odorat en s'amusant.

Avant de commencer le jeu, montrez le contenu de chaque boîte à l'enfant.
Distribuez une ou deux planches par enfant en fonction du nombre de joueurs.
Pour jouer au loto des odeurs, les joueurs  sentent à tour de rôle à travers les

trous des boîtes (où les yeux fermés en ouvrant les boîtes si c'est trop
difficile).

Si l’enfant reconnaît l’odeur et que l’objet se trouve sur sa planche, il pose
l'étiquette sur l’image correspondante. S’il ne reconnaît pas l’odeur ou s’il ne

l’a pas sur sa planche, c'est au tour du joueur suivant.
 

Imprimez les planches et les étiquettes du jeu, découpez-les puis
plastifiez-les.



Pour les boîtes nous avons utilisé les boîtes à l'intérieur des kinder surprise dans
lesquelles nous avons fait des trous, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez à

disposition.
Pour les odeurs, n'hésitez pas à modifier le loto pour rajouter ce que vous avez à la

maison.
Pensez aux produits de la salle de bain (crèmes, shampoings, gels douche aromatisés,
huiles essentielles à ajouter sur un coton), aux épices, au liquide vaisselle si il a une
odeur particulière (citron, amande...) et ajoutez des odeurs que l'enfant connaît (son

shampoing, son gel douche...).
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Nous avons ajouté des planches vides  et des étiquettes blanches pour que vous
puissiez personnaliser le jeu.
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BANANE THE OIGNON LAVANDE

REGLISSEALGUESMENTHECHOCOLAT

FROMAGE VANILLE AIL TERRE

SAVONPATE A MODELERTHYMBISCUIT
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NOIX DE COCO HERBE CREME SOLAIRE GEL DOUCHE

CLOU DE GIROFLE FENOUIL ROSE CITRON

SHAMPOING MOUTARDE CAFE PIN

ANIS POIVRE POMME ORANGE
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