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Vous trouverez dans cette fiche, des jeux et des activités pour
comparer, trier, classer les choses en fonction des 5 sens. 

 
Objectifs : 

Nommer les organes des 5 sens
Utiliser les verbes précis des 5 sens
Lier les objets du quotidien à un sens

Dessiner les organes des 5 sens

Imprimez, découpez puis plastifiez, ou collez sur du carton épais
toutes les cartes de jeu
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Connaître les 5
sens

 

Explorer le monde du vivant

Découvrir le monde



Les 5 sens
Avec l'aide d'un adulte, découpe

et colle les étiquettes
correspondantes en face des

organes des 5 sens.
A quoi servent ces

différentes parties du corps ?

YEUX

OREILLEOREILLE

NEZ

BOUCHE

MAINS

Trouve le verbe correspondant.
 



ENTENDRE

OUIE ODORATOUIE

TOUCHER GOÛT

VOIR SENTIR TOUCHER

GOÛTER

VUE



Jeu de classement des 5 sens
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Pose les 5 cartes rouges les unes à côté des autres et classe les cartes
jaunes correspondantes en dessous
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ouie vue odorat

goût toucher
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Entoure ce qui est mou
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Entoure ce qui fait du bruit
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Les boîtes à toucher
Matériel

• 1 objet mou
• 1 objet dur

• 1 objet rugueux
• 1 objet doux

•4 petites boîtes (ou
n'importe quel contenant)
de couleurs différentes

Déposer un objet de chaque catégorie dans les boîtes puis présentez les à l'enfant.
Demandez lui de les toucher, de les observer puis d'essayer de trouver si ils sont mous,

dur, rugueux ou doux.
Essayer ensuite de trouver d'autres objets dans la maison qui appartiennent à la même

catégorie puis déposez les dans les boîtes

Laissez l'enfant explorer et observer les différents objets avant de les remettre en
place ensembles (ou lui laisser si vous le souhaitez).

Vous pouvez renouveller l'expérience avec d'autres textures.
Vous pouvez aussi proposer un ensemble d'objets que vous aurez choisis auparavant

et les laisser trier à l'enfant

DOUX

RUGUEUX

DURMOU
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...que tu peux voir

Mes 5 sens
Dessine des choses....

...que tu peux entendre

...que tu peux sentir

...que tu peux goûter

...que tu peux toucher



 
Comment jouer :

L'enfant fait tourner la flèche et en fonction du sens sur lequel elle s'arrête,
il donne le nom d'une chose qu'il peut goûter, voir, sentir, toucher ou entendre.

Pour compliquer le jeu, on peut déterminer un thème (la pièce dans laquelle il se trouve,
La mer, la ferme, l'école, le parc...

La roue des 5 sens

Imprimer, découper puis plastifier la roue. 
Faire un trou au milieu et faire tenir l'aiguille avec une attache parisienne.
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Dessine l' organe correspondant
Dessine les organes qui correspondent au sens sollicité en

fonction des illustrations
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