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Fiche de préparation de séance

Monde du vivant, de la matière et des objets 60 min.

ObjectifsCompétences

Devant vous . Vos avez deux boîtes; Vous allez en ouvrir une et la sentir. Bien la refermer ensuite.
Puis la deuxième.
Une aura une odeur , l'autre non. A vous de remplir le tableau.
validation collective.

Phase de recherche 10 min. Recherche par binôme - Ecrit

Odeur ou pas d'odeur

Matériel:

Maintenant , je vous donne 3 boîtes : une avec une gommette bleue, une jaune, une rouge. ce seront
vos boîtes référantes.
Je vous fournis 3 autres boîtes avec des gommettes de couleurs différentes.
Une de la série 1 correspond à 1 de la série 2 (même odeur). a vous de les associer. une fois trouvés
les associations, vous colorierez la case de la gommette correspondante.
Mise en commun puis validation (préparé au préalable).

Phase de recherche 15 min. Recherche Par binôme

Odeurs similaires

Maintenant, voici 6 boîtes numérotées. A vous de savoir quelle parfum correspond à la boîte et de
l'écrire dans la 1 ère case.
Confronter les résultats.
Pour vous aider , je vais vous donner les différents parfums sans vous dire à quelle boîte il correspond.
Écrire au tableau : menthe, citron, pamplemousse, orange, lavande et rose;
A vous de retrouver à quelle boîte correspond ce parfum.
Confronter les résultats.
Validation.

Phase de recherche 25 min. Recherche Par binôme

Loto des odeurs

Avec les élèves faire un résumé de ce que l'on a découvert (Avec le nez, on peut sentir. savoir s'il y a
un parfum, associer deux odeurs ou même les reconnaître)

Institutionnalisation 10 min. Ecriture de texte Collectif - Ecrit

L'odorat

le sens de l'odorat
Associer le nez à l'odorat

découvrir le sens de l'odorat
décrire des odeurs
associer 2 odeurs

Monde du vivant, de
la matière et des

objets

Sous domaine
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Boîtes type pellicule photo
huiles essentielles
coton
fiche odorat
fiche récapitulative
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