
Rencontre du 20 Novembre 2021
 
Epopée n°2 : Découverte du thème de l'année « la nature à travers les 5 sens » . 
Celui d'aujourd'hui = l'odorat.

Ambre, Noa, Coline, Justin, Jeanne et Clément étaient présents.

Dans la suite de leur aventure, Tom et Prune, en traversant une forêt ont été 
interpellés par un loup affolé qui a besoin de leur aide : en effet une sorcière l'a privé 
de ses 5 sens et il aimerait bien les 
retrouver.
La ronde des farfadets a été réticente à 
aider ce loup, mais les enfants ont 
finalement accepté !

Pour commencer nous avons discuté sur ce 
qu'étaient ces 5 sens et comment ils se 
nomment ! 

Les enfants ont découpé et collé sur une feuille les images du nez, de la main, de 
l'oreille, de la langue et des yeux en les associant au nom du sens correspondant.

Pour parler de l'odorat, ils ont ensuite découpé des images de choses qui sentent bon 
et d'autres qui sentent moins bon, et les ont classées en 2 colonnes.

Ensuite, ils ont fabriqué des bougies parfumées pour les faire sentir.au loup.
Dans un 1er temps il a fallu décoré les bougeoirs : masking tape, décorations en bois, 
rubans de dentelle, colle chaude : et voilà le travail !



 

Chacun a choisi sa couleur de 
bougie : rouge ou blanche.
Ludovic a savamment dosé le 
parfum et le colorant.
Hélène et Delphine ont fait 
fondre la cire. C'était rigolo 
à voir, la cire dure et 
blanche devient 
transparente et liquide !

Nous avons joué au béret dehors pour nous défouler un peu. Les scores étaient serrés !

Pour finir après le goûter, nous avons joué au loto des odeurs : il fallait sentir un 
petit flacon et retrouver le parfum correpondant : rose, champignon...
Petit à petit le loup a réappri les odeurs ! Ouf, voilà un 1er sens retrouvé !


