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Agitation sensorielle !!! 

Semaine du 6 au 12 Avril 

 
Cette semaine, c’est au tour des 5 sens. Voici quelques idées d’activités à proposer à vos enfants : 
 

Lundi : Des épices à patouiller pour l’odorat 

 
Avec cette activité, l’odorat des enfants sera en éveil : ils découvriront les différences entre plusieurs odeurs, 

joueront avec elles en malaxant, en garderont la trace odorante sur leurs mains et pourront être tentés de goûter. 

 

En fonction de l’âge, on pourra les laisser entièrement autonome, tout en les accompagnant, afin qu’ils puissent 

profiter de toutes les étapes et pas seulement du résultat final : 

Ainsi, ils pourront préparer les ustensiles, rassembler les ingrédients, mesurer, verser, mélanger et enfin patouiller ! 

 

Matériel : 
- Une nappe  
- Un saladier par enfant 
- Des cuillères en bois 
- Des accessoires pour réaliser des 

empreintes (emporte-pièces, 

rouleaux, ciseaux plastique…) 

 

Ingrédients : 
- 2 doses de farine 

- ½ dose de sel fin 

- ¼ de dose de sucre 

- 1 dose d’eau tiède 

- 3 cuillères à café d’huile végétale 

(olive, coco, tournesol…)  

- Des épices à sentir : cannelle, vanille, caramel, fleur d’oranger… (poudre ou arôme) 

 

1 - Mélanger la farine, le sel et le sucre 

2 – Ajouter l’eau tiède et enfin l’huile végétale 

3 - Pétrir avec les mains jusqu’à obtenir une pâte homogène. Si elle colle trop, ajouter un peu de farine. Si elle 

s’effrite, ajouter un peu d’eau. La pâte ne doit pas trop coller aux doigts. 

4 - Séparer la pâte en autant de morceaux que vous souhaitez faire d’expériences odorantes. Amusez-vous ! 
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Hum !!! Ça sent bon dans la maison ! 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Vous pouvez passer à l’étape coloration avec des colorants 

alimentaires ou épices à colorer :  

- jaune avec du curry 

- rouge avec du paprika... 

 

C’est reparti pour malaxer ! 

 

Dans un premier temps, laissez les enfants découvrir la texture et les odeurs, laissez-les tester, manipuler, toucher 

du bout des doigts ou au contraire avec les mains entières, explorer, prendre des initiatives, inventer…  

 

Puis accompagnez-les dans leur découverte, en leur montrant que les doigts peuvent faire des trous dans la pâte. 

C’est une drôle de sensation de sentir ses doigts s’enfoncer. 

 

Ensuite, vous pouvez leur proposer toute sorte 

d’accessoires : des emporte-pièces, des rouleaux… pour 

réaliser d’autres empreintes et expérimenter encore et 

encore… 

 

 

 

 

Et pour encore plus d’odeurs, voici de quoi prolonger le plaisir de la création en jouant aux petits pâtissiers : 

Laisser la pâte naturelle, sans colorant, pour obtenir une pâte à pain.  

Ajouter de l’essence de citron et du colorant jaune pour imiter les tartes au citron.  

Ajouter de l’essence de fraises et du colorant rouge pour faire des tartes aux fraises. 

 

Astuce conservation :  La pâte se conserve plusieurs semaines dans une boîte hermétique.  
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Mardi : Glaçons avec des fleurs pour le toucher 

 
Profitez d’une sortie à l’extérieur pour demander aux enfants de cueillir des fleurs et feuilles. 
 

 

De retour à la maison, demandez-leur de les effeuiller puis de les mettre dans des petits contenants remplis d’eau 

(moules à gâteaux, bacs à glaçon...). 

Ensuite déposer les bacs au congélateur. 

 

Une fois congelés, les enfants pourront sortir leurs créations de leur moule et en avant pour les sensations ! La glace, 

c’est froid ! 

 

Tout en observant les glaçons fondre au soleil, ils pourront constater les différences entre les fleurs, les couleurs, les 

pétales… 

 

Pour prolonger l’activité, pourquoi ne pas ajouter à l'eau du colorant pour peindre avec sur une feuille ou un tissu.  

C’est vraiment froid !!! 

 

 

Petit plus : profitez-en pour regarder les fleurs dans le jardin et les nommer. Ci-après, une fiche avec les 

noms des fleurs de printemps. 
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Mercredi : Pop mange de toutes les couleurs  
 
 
Voici le petit moment de détente du mercredi avec l’histoire  de : 
"Pop mange de toutes les couleurs" de Pierrick Bisinski et Alex 
Sanders : 
Vous pourrez en apprécier la lecture en suivant ce lien : 
https://vimeo.com/399905052 
 

Après ce livre, tout plein de couleurs, nous vous proposons une 

activité en deux temps pour nommer et reconnaître les couleurs. 

1er temps : 

Grâce aux cartes ci-dessous, invitez l’enfant à citer les fruits et légumes au fur et à mesure que vous les nommerez. 

https://vimeo.com/399905052
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Voici une activité plus manuelle car il s’agit de reproduire l'histoire. Pour cela, il vous faudra reproduire le dessin de 

Pop et de vous procurer des gommettes ou découper des bandes de couleur correspondant à la couleur de chaque 

aliment pour les coller sur les dessins. 

Pop naît tout blanc, comme le lait puis change de couleur en fonction de la couleur des fruits et des légumes qu’il 

mange. "Quand Pop mange une banane, il devient tout jaune, quand il mange des petits pois, il devient tout vert, 

quand il mange une orange, il devient  tout orange, quand il mange du raisin, il devient tout violet". Puis, il va 

manger tous ces fruits, qui vont le faire changer de couleur, jusqu'à finir... multicolore ! 
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Jeudi : A l’écoute des sons et fabrication d’un carillon maison : l’ouïe 

 

 

 

Aujourd’hui, nous vous proposons deux types d’activités autour de l’ouïe 

Réalisation d’un carillon maison : 

Pour cela, nous vous avons choisi deux modèles de carillons possibles selon le matériel que vous avez à votre 

disposition : le premier étant avec des boîtes de conserve, l’autre avec des perles. 

Pour cela, il vous faudra (pour les deux modèles) :  

- De la grosse ficelle 

- Un morceau de bois suffisamment gros et solide ou un cercle métallique ou en bois 

Pour le modèle avec boîte de conserves :     

- Des boîtes de conserve de différentes tailles 

- de la peinture ou du papier coloré et de la colle 

 Pour le modèle avec perles : 

- Des perles de différentes tailles ou couleurs en bois ou en verre 

- Du fil enfiler les perles  

 

En premier lieu, vous pouvez percer votre bâton en faisant des trous dans le morceau de bois afin qu’il puisse être 
suspendu à la fin. 

Carillon avec boîtes de conserves : 

- Proposez à votre enfant de peindre les boîtes de conserve de différents coloris ou de les recouvrir de papier 

coloré en les collant sur la boîte 

- Laissez sécher 

- Puis percez, à l’aide d’un clou et d’un marteau ou d’une perceuse (si vous avez), un trou au centre du fond 

de la boîte 
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- Passez la ficelle dans le trou de la boîte et suspendez-la au morceau de bois que vous avez préalablement 

percé. Attention, faites des nœuds suffisamment solides pour que les boîtes ne tombent pas. Faites de 

même pour chaque boîte en alternant la taille des boîtes 

-  

- Passez la ficelle dans les deux trous que vous avez préalablement faits aux extrémités de votre morceau de 

bois et trouvez un endroit pour suspendre le carillon (près d’une fenêtre par exemple afin que l’air fasse 

bouger les boîtes) 

 
Carillon avec des perles : 

- Faites un nœud au bout de votre fil et proposez à votre enfant de réaliser des colliers de perles de 

différentes tailles  

- Une fois le collier réalisé, passez le fil dans le trou du morceau de bois et faites un nœud ou faites un nœud 

autour de votre cercle métallique. 

- Faites de mêmes avec six ou sept colliers en faisant des colliers de plus en plus longs.  

- Fixez les colliers réalisés sur le morceau de bois en les mettant par ordre de longueur. 

- Passez la ficelle dans les deux trous que vous avez préalablement faits aux extrémités de votre morceau de 

bois et trouvez un endroit pour suspendre le carillon (près d’une fenêtre par exemple afin que l’air fasse 

bouger les boîtes) 

 

Voilà, votre carillon est prêt. Vous pouvez, à présent, écouter à loisirs, votre carillon tinter au gré du vent et des 

courants d’air de la maison. 
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Imagier Sonore : 

A présent, nous vous proposons de faire un imagier sonore avec votre enfant, en suivant ce lien : 

https://www.bing.com/videos/search?q=imagier+sonore&&view=detail&mid=8BCA3D16DD52481FBA228BCA3

D16DD52481FBA22&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dimagier%2Bsonore%26FORM%3DHD
RSC3 

Vous pouvez faire écouter le son à votre enfant qui doit deviner de quel animal il s’agit, puis lui montrer l’image 

Ou vous pouvez aussi lui demander de vous montrer sur les animaux ci-dessous, l’animal qu’il vient d’entendre.  

A vos oreilles, prêts partez ! 

   

   

   

   

https://www.bing.com/videos/search?q=imagier+sonore&&view=detail&mid=8BCA3D16DD52481FBA228BCA3D16DD52481FBA22&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dimagier%2Bsonore%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=imagier+sonore&&view=detail&mid=8BCA3D16DD52481FBA228BCA3D16DD52481FBA22&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dimagier%2Bsonore%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=imagier+sonore&&view=detail&mid=8BCA3D16DD52481FBA228BCA3D16DD52481FBA22&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dimagier%2Bsonore%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dEXxXjmY&id=3DF0EE29A2E292F5C1BBE28BFD5CCA6374959E4B&thid=OIP.dEXxXjmY3tHKZj_PsCm0WQHaE8&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Holstein_cow_in_Prince_Edward_Island%2C_2015.jpg&exph=4000&expw=6000&q=image+vache&simid=608002287357592005&selectedIndex=6&qpvt=image+vache
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cdUvvs6F&id=EF6785D3C674C556118243AEADAC1BABD6FF2660&thid=OIP.cdUvvs6F3X8YlwSMh1M7XAHaFj&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/N1r2N1MlNac/hqdefault.jpg&exph=360&expw=480&q=image+z%c3%a8bre&simid=608024719970930518&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Lk563y6e&id=F2C76294EB4A4ABAB725A0D1FBB4CA3BF7C9FE14&thid=OIP.Lk563y6enyer5vaKw8QnhAHaEK&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/3EcsnSpvGLg/maxresdefault.jpg&exph=720&expw=1280&q=image+chameau&simid=608022044211809691&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wpCUVE2U&id=019D3C9722C85675FACAE42F1129CD74EB3FF267&thid=OIP.wpCUVE2UTivulx7KK8kQDwHaFI&mediaurl=https://pgcpsmess.files.wordpress.com/2014/04/image40.jpg&exph=2597&expw=3744&q=image+renard&simid=607995681717552512&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GeMfeEl5&id=A73369C04E0B4292283C5A4F6A3E28AED9001907&thid=OIP.GeMfeEl5vO_saJHtcRz6KAHaGA&mediaurl=http://ici-grenoble.org/user/mes-fichiers-a-moi/infospratiques/753/loup_isere_2.jpg&exph=464&expw=572&q=image+loup&simid=608052267852958457&selectedIndex=67
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/1fZ4ZAa&id=FA952BDEDF0217D0A22E6279BF34365F7ABEBA60&thid=OIP._1fZ4ZAaldRi0hgUW7DVuQHaFr&mediaurl=https://vignette.wikia.nocookie.net/animalplanetsthemostextreme/images/3/37/Red_Squirrel.jpg/revision/latest?cb%3d20180629142829&exph=767&expw=1000&q=image+%c3%a9cureuil+&simid=608045589211122197&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vJw3olak&id=24E778495ED45521E619381055D7C4FC85CD14EB&thid=OIP.vJw3olaktqLNYJwb5NXYSwHaE5&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Bald_Eagle_Alaska_%2810%29.jpg/1200px-Bald_Eagle_Alaska_%2810%29.jpg&exph=793&expw=1200&q=image+aigle&simid=608034508240322715&selectedIndex=20
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BSzKS8wb&id=562F7D433D007A332304A28311287A0691E15410&thid=OIP.BSzKS8wb-cclPzesCKicYQHaE8&mediaurl=https://blogs.fco.gov.uk/wp-content/uploads/wild-boar.jpg&exph=800&expw=1200&q=image+sanglier&simid=608055553501695863&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tUbBKmyu&id=60681EA920B0AEFD4A8128C9106FF5C2DF9833F3&thid=OIP.tUbBKmyuXLzq9S3sWGm1gQHaFj&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/Jc8h4_mZSUU/hqdefault.jpg&exph=360&expw=480&q=image+moineau&simid=608020420713582446&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fVKylv8D&id=B4DAFDCE6999720054591FD50472FAF92ACEF3A2&thid=OIP.fVKylv8DvWIYYEygibV2zwHaE5&mediaurl=http://darkdreams.d.a.pic.centerblog.net/df0c56a4.jpg&exph=286&expw=432&q=image+hibou&simid=608047032326688132&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MjMPwLLd&id=C6D76FFA3E69F7334F3C0BE6D269BC48028362CD&thid=OIP.MjMPwLLd2sPLdHSF8wp4GQHaE3&mediaurl=http://www.kiplinger.com/kipimages/pages/19758.jpg&exph=842&expw=1280&q=image+ours&simid=608010271704089513&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PxPaUnuD&id=B978AE7A7A8C7083E46A8B6CB4434FF5F402CB52&thid=OIP.PxPaUnuDNzljlOFpaVI6OAHaFj&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/All_animals_are_equal_but_some_animals_are_more_equal_than_others_-_panoramio.jpg/1200px-All_animals_are_equal_but_some_animals_are_more_equal_than_others_-_panoramio.jpg&exph=900&expw=1200&q=image+cochon&simid=607998477727368625&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BfGEBOUJ&id=BCF7549995F46D0E69C6B9DC552D72E0D962BD22&thid=OIP.BfGEBOUJKfh8cVNl76ijKwHaE8&mediaurl=http://4.bp.blogspot.com/-EXbw-4YgAmM/UOfSDJamV-I/AAAAAAAABzk/6dZoMhHjP0I/s1600/antelope%2bfact.jpg&exph=1067&expw=1600&q=image+antilope&simid=608021408572965631&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7u1pl7YM&id=AD0A77A403862768149E1BC9929543AC65D9C8FB&thid=OIP.7u1pl7YMix6F38J1vgowjAHaFj&mediaurl=https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2017/25-scientistsun.jpg&exph=379&expw=505&q=image+%c3%a9l%c3%a9phant&simid=608013673363671674&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nDKisoaU&id=DFCEE5AFDE37BC712116F0950ED4D8C899C85D4F&thid=OIP.nDKisoaUNMB-7VxcSMzXnAHaEK&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/ePyKVhFyPC4/maxresdefault.jpg&exph=720&expw=1280&q=image+lion&simid=607997180648555860&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oBNqquCU&id=AC03C2AD8B64664755A108900C3644E10F2B9AD5&thid=OIP.oBNqquCU8ho79MwhTgbdNgHaE8&mediaurl=https://ravishly-9ac9.kxcdn.com/sites/default/files/ThinkstockPhotos-182344013.jpg&exph=436&expw=654&q=image+mouton&simid=608048737433880638&selectedIndex=3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LkpSDAm1&id=2319409D7A24C450AAD092BC13FFBAB10D48048B&thid=OIP.LkpSDAm1Q-9aGLCoVvVwjwHaFj&mediaurl=https://www.peta.org/wp-content/uploads/2010/06/iStock_000008440542XSmall1.jpg?20151027060904&exph=600&expw=800&q=image+lapin&simid=608022366352902154&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7JsZeTpN&id=6CC26A867A45A9771FC412D7E262388971208013&thid=OIP.7JsZeTpNy9x1_-ybTomH0wHaHa&mediaurl=http://www.bdm-offshore.com/8TJbAswZ3nx4Dv/chien-2.jpg&exph=820&expw=820&q=image+chein&simid=608039876925590746&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9L3Od3Vx&id=6AEA388B84C01264EB069512E4969B765E629CFA&thid=OIP.9L3Od3VxJyQmrurB9u2PxwHaE8&mediaurl=https://media.istockphoto.com/photos/red-parrot-picture-id105951602?k%3d6%26m%3d105951602%26s%3d612x612%26w%3d0%26h%3dG6VP0HgcGW4c-CVbGQv5NyIK8TInaI_9DmvXTwMr2rc%3d&exph=408&expw=612&q=image+perroquet&simid=607995123376128653&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i%2b6hXdA3&id=780FA47F8DD6943E2A14C9A84230F8FEBF9E8A4E&thid=OIP.i-6hXdA3pcqn54L9_PvstgHaGX&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Noire_Janz%C3%A9_Bintinais.JPG/1200px-Noire_Janz%C3%A9_Bintinais.JPG&exph=1031&expw=1200&q=image+poule&simid=608051447543106976&selectedIndex=2


Relais assistants maternels de Pré-Bocage Intercom – 02.31.77.57.48 (Choix 2) 

   

   

 

 

 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=e5yrFfkF&id=B3B8373A9DEF311ED30591957AD91998EF025884&thid=OIP.e5yrFfkFTlqA0pDJ3KtKiAHaGb&mediaurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/10/09/1412845903864_wps_44_PIC_BY_ANDREAS_KNAUSENBER.jpg&exph=835&expw=962&q=image+girafe&simid=608049136866493860&selectedIndex=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lBqJ5Vas&id=18E5EB64B8463E53975C4DDC596AF4010A4B02A6&thid=OIP.lBqJ5VasRPGP_j8UeZl8fwHaE_&mediaurl=https://www.informazioneambiente.it/wp-content/uploads/2019/05/Cicogna-696x469.jpg&exph=469&expw=696&q=image+cicogne&simid=608052229196742770&selectedIndex=7
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=H8TTgWPH&id=E42C5AA9A170806B049F93D728EEEB0E2457E40B&thid=OIP.H8TTgWPHS114zN80suFhAAHaFj&mediaurl=https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/c9c38750fa3fbd99d79a0b732ef5378f&exph=488&expw=650&q=image+kangourou&simid=608029392862971335&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sKzL5iit&id=F6C00F503BA6B48297362EE528AAC8839E365954&thid=OIP.sKzL5iitFhrtN7isk94EVQHaHa&mediaurl=http://www.totems-scouts.be/pics/totems/1481568285_cacatoes.jpg&exph=480&expw=480&q=image+cacaotes&simid=608053453257115972&selectedIndex=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KRwViA8b&id=2D3703DB198C2C1D79BF40E1CDACB00E43768336&thid=OIP.KRwViA8bLh-R-pha7IXk5QAAAA&mediaurl=http://xalimasn.com/wp-content/uploads/2016/05/ane.jpg&exph=326&expw=424&q=image+%c3%a2ne&simid=607989617217309614&selectedIndex=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tW9nqP7J&id=4E663718BA548F0E236C95471F070F84B248FC51&thid=OIP.tW9nqP7J-Dg9YfQtrHBQ0QHaE8&mediaurl=https://animals.sandiegozoo.org/sites/default/files/2016-09/T10_0159_059_0.jpg&exph=667&expw=1000&q=image+panda&simid=608003468465408051&selectedIndex=4
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Vendredi : Vendredi du goût : « Kim-goût » et recette du pain d’épices 
 
Jeu du Kim-Goût : 
Afin d’aiguiser les papilles des petits et grands, rien de tel qu’un petit test alimentaire pour voir si l’on est capable au 
simple contact de l’aliment de retrouver ce que c’est. 
Pour cela, il vous faudra : 

- De quoi cacher vos yeux (en option pour l’enfant qui ne le souhaiterait pas) 

- Plusieurs petites cuillers 

- Des aliments divers et variés aux multiples goûts et textures : acide, amer, chaud, froid, liquide, solide, mou, 

dur… 

Faites marcher votre imagination et surtout bien déterminer les règles à la base : seulement des choses qui 
sont comestibles et ne pas obliger quelqu’un qui ne voudrait pas goûter d’un aliment. 

- Des bols, contenants pour y déposer vos aliments-surprises en petites quantités 
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Relais assistants maternels de Pré-Bocage Intercom – 02.31.77.57.48 (Choix 2) 

Recette de pain d’épices :  

 
225g de miel 
125g de lait 
80g de sucre  
5g de beurre 
175g de farine 
1c à café de bicarbonate de soude 
1 c. à café d’épices 4 épices 
1 œuf 
 

 

 

- Préchauffez le four à 180° C  

- Mettre à chauffer dans une casserole le miel, le lait, le sucre et le beurre. Mélanger bien afin que le mélange 

puisse se faire. Attention, le lait ne doit pas bouillir 

- Dans un saladier, peser la farine, le bicarbonate de soude, l’œuf et la cuiller à café de 4 épices.  

- Verser le lait dessus et bien mélanger à l’aide d’un fouet 

- Beurrer un moule à cake et y verser le mélange obtenu 

- Cuire environ une heure votre pain d’épices en vérifiant la cuisson à l’aide d’une lame de couteau. La lame 

doit ressortir sèche. Si vous voyez que le pain d’épices colore trop, vous pouvez mettre une feuille 

d’aluminium dessus pour que la cuisson se termine tranquillement 

- Sortir du four, démouler le pain d’épices et laisser le refroidir 

Bonne dégustation ! 
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