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Un enfant découvre avec ses sens. L’approche 

sensorielle est la première qu’il a avec son en-

vironnement, qu’il explore par la vue, l’ouïe, le 

toucher, l’odorat et même le goût.

Un peu d’histoire...
Les petits d’Hommes ont, durant des siècles, 

grandi au contact direct de la nature. Ils appre-

naient à reconnaître les plantes comestibles, à 

repérer un danger grâce à l’ouïe, sélectionner 

les aliments par rapport à leur goût. Ils utilisaient 

leur cinq sens dès leur plus jeune âge.

Puis petit à petit, l’Homme s’est mis à dominer 

la nature pour faciliter son quotidien. Il s’en est 

peu à peu coupé, à tel point que les enfants que 

nous élevons aujourd’hui s’exposent parfois au 

Syndrome de manque de nature.

Aujourd’hui, de nombreux parents, enseignants 

et éducateurs ont compris l’importance de recon-

necter les enfants à la nature. Et cela passe no-

tamment par les jeux sensoriels dont les bien-

faits sont multiples :

• développer sa créativité,
• développer sa capacité à se concentrer,
• se reconnecter à la nature,
• se sentir plus à l’aise dans son corps et dans 
son environnement,

• s’amuser.

Présentation

Plus d’information sur : 

frene.org/wp-content/uploads/2020/09/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf
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https://frene.org/wp-content/uploads/2020/09/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf
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Compétences 

Cycle 1 : PS à GS
• Agir et s’exprimer avec son corps
• Se repérer dans l’espace
• Découvrir le monde
• Explorer le monde du vivant, des objets et de 
la matière à travers ses sens

Objectifs

• Découvrir ses cinq sens et leur fonction.
• Repérer des éléments naturels de différentes couleurs, textures, odeurs...
• Comparer les différents éléments naturels avec ses sens.
• Sensibiliser les enfants à la notion de respect du vivant.

Activités 

1 : Psst... Tu as entendu ?

2 : Sentons la nature
3 : Touche à tout

4 : L’atelier du goût

Autres pistes

• Organiser un mémory du toucher : placer des éléments naturels dans des sacs en tissus en doublon 
et retrouver les paires à l’aide du toucher.

• Les yeux bandés, tenter de reconnaître différentes odeurs : fraise, citron, café, menthe.

Cycle 2 : CP
• Connaissance du monde
• Développer ses cinq sens
• Respect du vivant
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Activité 1 - Psst... Tu as entendu ? 

Diffuser les fichiers sonores. À l’aide de la fiche, les élèves retrouvent la vignette correspondant au 
son diffusé.

Hibou grand-duc

oiseaux.net/oiseaux/grand-duc.d.europe.html

Pic noir

inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/listen/chants_similaires_picides/3608

Grenouille verte

reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/grenouille-verte.mp3

Rivière

reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/riviere.mp3

Criquet

reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/criquet-melodieux-chorthippus-biguttulus.mp3

Abeille

reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/abeille.mp3

Milan noir

https://www.oiseaux.net/oiseaux/milan.noir.html

Activité 2 - Sentons la nature 

Lors de la sortie à la Réserve naturelle, partir à la recherche de la flore. Récolter une feuille pour la 
classe (en expliquant aux élèves le principe de parcimonie). Frotter la feuille entre les doigts et faire 

sentir le parfum de la plante à la classe. Demander aux élèves de décrire l’odeur. Tous n’ont pas la 

même appréciation.

Les activités

https://www.oiseaux.net/oiseaux/grand-duc.d.europe.html
https://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/listen/chants_similaires_picides/3608
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/grenouille-verte.mp3
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/riviere.mp3
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/criquet-melodieux-chorthippus-biguttulus.mp3
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/criquet-melodieux-chorthippus-biguttulus.mp3
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/abeille.mp3
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/wp-content/uploads/abeille.mp3
https://www.oiseaux.net/oiseaux/milan.noir.html
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr
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Serpolet
Le serpolet, appelé aussi thym-serpolet, est connu pour son utilisation en médecine naturelle (effet 
désinfectant, anti-inflammatoire et digestif) et pour son usage culinaire. Le serpolet est un sous-ar-
brisseau aux nombreuses branches ramifiées, mais aux feuilles et fleurs assez variables. La plante 
est basse, elle s’étale en un tapis dense. Les feuilles sont opposées, petites, oblongues ou allongées. 

Chaque rameau produit une courte hampe florale aux minuscules fleurs violettes très serrées. Fleurs 
et feuilles contiennent une forte concentration de thymol (plus de 1 �). Réparti presque partout en 

France, on rencontre le thym serpolet facilement sur le bord des routes, les coteaux, les talus, le 

reconnaissant à son odeur corsée et agréable, qui nous embaume dès qu’on le foule du pied.

Saison : toute l’année

Source :     aujardin.info/plantes/thymus-serpyllum.php 

Pin sylvestre
Le pin sylvestre est reconnaissable à l’éclat de son écorce rousse et à la beauté de son feuillage bleu-

té. Sa hauteur peut atteindre 40 à 50 m. Ses aiguilles disposées par paires et légèrement torsadées, 
mesurent 4 à 8 cm de long. De couleur gris vert ou gris bleuté, elles sont souples, pointues, mais non 

piquantes. Lorsqu’on les froisse entre les doigts, il s’en dégage une odeur citronnée.

Saison : toute l’année

Source :     futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-pin-sylvestre-8666

Menthe
La menthe est une plante très aromatique pouvant atteindre 80 cm de haut. L’espèce la plus utilisée 

en phytothérapie est la menthe poivrée. Les menthes se ressemblent toutefois sur plusieurs points : 

les tiges sont carrées, les feuilles vertes sont opposées, et les racines sont de longs stolons qui se 

développent sous terre et donnent naissance à de nouveaux pieds un peu partout aux alentours. 

Leur étalement est sans fin ! On trouve des menthes aux feuilles lancéolées et aux fleurs rose pourpre 
(menthe poivrée), aux feuilles rondes et fleurs lilas (menthe corse), aux odeurs de pomme ou aux 
saveurs poivrées...

Saison : toute l’année

Sources :
fr.wikipedia.org/wiki/Mentha_spicata

doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/menthe.htm

aujardin.info/plantes/menthe.php

https://www.aujardin.info/plantes/thymus-serpyllum.php
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-pin-sylvestre-8666/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentha_spicata
https://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/menthe.htm
https://www.aujardin.info/plantes/menthe.php
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Achillée millefeuille
L’achillée millefeuille est une plante vivace de 60 à 80 cm de hauteur, très facile à reconnaitre :

• Les feuilles sont allongées, vert foncé, alternes, aux deux faces pubescentes. Le nom de « mille-

feuille » vient de sa feuille très finement découpée et donnant l’impression qu’il y en a mille, là où il 
n’y en a en réalité qu’une seule. Quand on froisse les feuilles d’achillée, elles émettent une odeur âpre 

et épicée.

• Les fleurs émettent un parfum de miel. Elles sont visitées activement par les abeilles, les papillons, 
les coléoptères et les diptères. Chaque « fleur » est un capitule de cinq fleurs à ligules blanches à la 
périphérie et de fleurs centrales en tubes. Les capitules sont réunies en corymbe. Elles sont blanches, 
parfois rosées.

Saison : floraison de juillet à octobre

Source :     jean-paul.thouny.fr/achillee-millefeuille-2

Chèvrefeuille
Le chèvrefeuille des bois est une des rares lianes arbustives de nos régions. Il s’enroule autour des 

arbres et arbustes et peut mesurer de 2 à 4 m. On le trouve surtout dans les haies et les bois. Ses 
fleurs parfumées sont d’abord blanches, puis jaunes, rayées de rouge à l’extérieur, et sont suivies de 
nombreux fruits rouges.

Saison : floraison de juin à septembre

Attention aux baies très toxiques

Activité 3 - Touche à tout
Atelier autour du toucher.

Demander aux élèves de découper les étiquettes puis de les coller dans la colonne correspondante 

en fonction de ce qu’ils voient sur l’image : doux ou piquant, lisse ou rugueux, chaud ou froid.

Lors d’une sortie dans la Réserve naturelle, se munir du tableau réalisé en classe et partir à la recherche 

de tout les éléments représentés. Expérimenter le toucher, quand cela est possible...

Attention :  Eléments de la catégorie « chaud », ronces et compagnie fortement déconseillées !

http://www.jean-paul.thouny.fr/achillee-millefeuille-2/
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Activité 4 - L’atelier du goût 
Parmi nos cinq sens, le goût est celui qui nous permet de percevoir les saveurs des aliments que nous 

mangeons. Proposer aux enfants un atelier du goût :

• Récolter ou acheter des fruits, compotes et jus de fruits (de préférence issus de l’agriculuture bio-

logique et locaux).

• Permettre aux enfants de humer, toucher, sentir.
• Proposer aux enfants de goûter les différents aliments. L’atelier peut se faire les yeux bandés, et les 
enfants tentent de deviner ce qu’ils viennent de goûter.

• Apprendre aux enfants à parler des différentes saveurs. Proposer-leur un tableau avec les différents 
aliments et ajouter des cases pour décrire leur saveur (sucré, amer, acide, salé…), leur couleur (jaune, 

vert, rouge…), leur consistance (pâteux, liquide, mou…).

Prudence

Il est impératif de vérifier les allergies, intolérances alimentaires et régimes particuliers avant de se 

lancer dans cet atelier.

Véeoniqu
Rectangle 
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© Wilfried Argaud / FNE Loire

© Marion Cregniot / FNE Loire
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FROID CHAUD DOUX PIQUANT LISSE RUGUEUX
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