
Matériel    

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

AFFECTIF ET SOCIAL 
Affirmer ses goûts et sa personnalité, s’ouvrir au point de vue 
des autres et interagir avec eux lorsqu’ils expriment leurs choix 
d’odeurs préférées. 

LANGAGIER
Apprendre du nouveau vocabulaire en lien avec les odeurs 
présentées et exprimer ses goûts avec des mots. 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Développer son sens de l’odorat et manipuler de petits 
contenants. 

COGNITIF 
Associer des odeurs à des aliments ou à des parfums; faire des 
liens entre les odeurs des contenants et les odeurs dans la vie 
quotidienne.
   

Quelle odeur préfères-tu?
L'enfant ferme les yeux et choisit un contenant au hasard. Il 
dit s'il apprécie ou non l'odeur qui s'en dégage et à quoi elle lui 
fait penser. Il développe et exprime ainsi ses goûts personnels 
pour différentes odeurs et textures. Il affirme sa personnalité et 
témoigne son unicité. Il apprend à exprimer son point de vue et 
à respecter celui des autres.    

Matériel    
- différents contenants vides 
(comme des pots de pilules 
vides) contenant chacun un 
objet odorant : un bâton de 
cannelle, une petite ouate 
imbibée d'essence de vanille 
ou de parfum, des grains de 
café, des grains de poivre, 
des morceaux de chocolat, 
des feuilles de menthe, des 
pelures de clémentines, des 

feuilles de basilic, de la noix de 
coco râpée, du vinaigre ou des 
morceaux de savon

(Si désiré, imprimer des images 
avec des mots qui représentent 
ce que renferme chaque 
contenant.)

NIVEAU DÉBUTANT 

Manipuler les petits contenants à sa guise. 

Choisir le contenant qui renferme son odeur 
préférée parmi la sélection présentée. 

Essayer de prononcer le mot associé à 
l’odeur que l’on aime. 

Manipuler les cartes avec les images.  

NIVEAU AVANCÉ 

Fermer ses yeux ou mettre un bandeau sur 
ses yeux et essayer de reconnaître l’odeur. 

Associer les images représentant les odeurs 
aux bons contenants. 

Classer les odeurs en ordre de préférence. 

Nommer ce qu’on peut faire ou cuisiner 
avec cet aliment ou ce matériel. 

Comparer ses goûts avec ceux des autres et 
trouver un ami qui a des goûts semblables 
aux siens.
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