
Jouez avec les 5 sens !
Pour enfants de 4 à 104 ans 

Matériel     : 
- Munissez-vous de 5 boîtes à chaussures avec couvercle.
- Des pages de magazines pour l’habillage
- Des lettres découpées dans un journal pour former les mots : TOUCHER, OUÏE, 
GOÛT ODORAT et VUE.
- des ciseaux, de la colle et de l’imagination ! 

La boîte du Toucher : 

Le but est d’identifier un objet parmi d’autres. Le joueur a les mains dans le dos, il 
doit identifier les objets posés dans ses mains, et ainsi le nommer.

Exemple d’objets : pomme de pin, galet, branche, coquille d’escargot, des éléments qui 
se trouvent dans une trousse, dans une caisse à outils, des éléments d’un jeu de 
société, etc. 

Plus surprenant : du sable humide, de la confiture, des bouts de laines, de la semoule 
en grain, un glaçon, des confettis, du papier froissé, etc.

La boîte de l’Ouïe : 

Le but est de deviner un son, sans voir les manipulations. 

Exemple : froisser une feuille, casser une noix, planter un clou, allumer une allumette, 
remuer des clés, claquer des mains, fermer une porte, ouvrir une canette de soda, 
croquer une pomme, etc.

Avec votre téléphone portable, par exemple, vous pouvez aussi enregistrer vos 
propres sons. 
Lien sur internet : https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/

La boîte du Goût : 

Le joueur a les yeux fermés pour deviner. 

https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/


Dans de petites boîtes, telles que les minis pots à confitures, des œufs en plastique 
(kinder surprise), de petits pots de bébé nettoyés, ou autres contenant de votre 
choix , placez-y : confitures ou miel, farine, café, thés ou infusion, lait tiède, etc. 

La boîte de l’Odorat : 

Prenez quelques pots à confiture propres et occultez-les de papier aluminium afin de 
ne pas voir l’intérieur. Déposez, sur du coton déposé dans le fond, l’odeur choisi. Les 
joueurs doivent identifier et donner leur réponse. 

Exemple   : épices, javel diluée, fleur d’oranger, vanille, vinaigre, ail, lavande, citron, 
papier brûlé, etc. 

La boîte de la vue : 

Rassemblez sur une table tous les éléments que contient, par exemple, une boîte à 
couture (bobine de fil, aiguille, dés à coudre, boutons, etc.)
Appelez les joueurs, et chacun doit mémoriser un maximum d’objets. Cachez les 
objets sous un torchons et chaque joueur doit retrouver le nom, ou la forme, ou sa 
couleur, ou sa fonction. Aidez l’enfant s’il ne connaît pas le nom exact de l’objet. 

Variante : après avoir fait mémoriser la table d’objets, vous pouvez les cacher sous 
un torchon et retirer un seul objet. Le joueur doit alors retrouver l’objet manquant. 

Exemple de table d’objets : éléments d’une trousse à maquillage, d’écolier, boîte à 
outils, etc. 

Amusez-vous bien ! 


