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Tous les sens  

Autour des 5 sens 

9ème atelier 

Date : samedi 25 mai 2013 
   

 
09h15 Temps d’accueil, état d’esprit des enfants 
  Bonjour, tout va bien 
  Tchoupi (météo et jour de la semaine) 
  Emotions du jour et prénoms 
 
09h30 Jeu 
  Boîte noire tactile et petits coussins 
  Jeu des odeurs 
 
09h45 Livre : Pierre et le Loup (comptine musicale) 
 
10h00 Temps de psychomotricité, récréation et défoulement 
 
10h30 Goûter collectif 
  Kim goût + image 
  (céréales, pain, sucre, choco, grenadine, pommes, fraise) 
 
10h45 Chanson : Salut les fil les, salut les gars, Henri Dès 
 
11h00 Bricolage : … 
 
11h15 Comptines répétitives 
  Dans ma maison, il  y a… 
  Vole papillon 
  Coccinelle, demoiselle 
 
11h30 Fin 
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Présentation 

Un atelier centré sur les cinq sens comme fil conducteur 

Objectifs 

Réaliser un bricolage qui allie le toucher, la vue et l’odorat 

Chanter et reconnaître les instruments de musique 

Découvrir les goûts à travers un Kim goût 

Faire appel à nos différentes mémoires (visuelle, olfactive, tactile, 
auditive et gustative) 

Activités 

Maman à travers les cinq sens : 

- toucher : jeu de la boîte noire 
- ouie : reconnaître les sons des instruments 
- goût : Kim goût 
- vue : Livre de Pierre et le loup illustré en musique 
- odorat : Jeu des odeurs 

Adaptations 

 
 
 
 
 
 

 

Évaluation 

 
 
 
 
 
 

 

 

Matériel 

Chant d’Henri Dès 

Collations 

Ressources 
supplémentaires 

Huiles essentielles 

Aspects financiers 

Ressources humaines 
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Salut les filles, salut les gars 
Henri Dès 

Salut les filles 
Salut salut les gars 
Me voilà me v'là 
Le spectacle a commencé 
Salut … 
Avec ma guitare 
Que je viens d'accorder  
 
REFRAIN: 
Mais c'est pas tout 
T'as pas tout vu 
T'as pas tout vu 
Tout entendu 
 
Salut … 
V'là la guitare basse 
Et son petit ventre plat 
Salut … 
V'là la guitare basse 
Elle va tout en bas  
 
Mais c'est pas tout...etc. 
 
Salut … 
Voilà la batterie 
Et si tu veux mon avis 
Salut ... 
C'est la batterie  
Qui fait le plus de bruit  
 
Mais c'est pas tout...etc. 
 
Salut … 
Voilà la guitare 
Celle qui monte à l'assaut 
Salut … 
Voilà la guitare 
Elle va tout en-haut  
 
 

 

 
 
 
 
 
Mais c'est pas tout...etc. 
 
Salut … 
Et voilà le piano 
Qui va nous accompagner 
Salut … 
Ça c'est un piano qui va nous 
enchanter 
 
Mais c'est pas tout...etc. 
 
Salut … 
V'là l'accordéon 
Qui n'est jamais essoufflé 
Salut … 
V'là l'accordéon 
Ca va déménager  
 
Mais c'est pas tout...etc. 
 
Salut … 
Voilà le violon 
Qui t'usera les souliers 
Salut ... 
Ca c'est un violon 
Qui te fera danser  
 
Mais c'est pas tout...etc. 
 
Salut … 
Si tu frappes des mains 
Et si tu tapes des pieds 
Salut … 
Si tu frappes des mains 
Ca va ça va chauffer  
 
Mais c'est pas tout... / 2x 
 

 


