Parcours Sentez !
Fiche enseignant

Durée de l'animation :

1h à 1h30

Organisation de la classe et espaces exploités (voir plan) :
Activité 1 : Scinder la classe en 5 groupes et prévoir un accompagnant
pour chacun d'eux. Penser à démarrer l'activité en 5 points de départ
géographiquement
distincts
(voir
§
« Pendant
la
visite »).
L'accompagnant est invité à lire les
consignes à voix haute au groupe.

Attention, l'activité proposée ici pour le public scolaire n’exploite pas
l'ensemble des bornes du dispositif. C'est pourquoi les numéros à
reporter ne se suivent pas. N'en soyez pas inquiété !
(Les bornes n° 4/10/11/14 et 15 ne vous concerne pas)

Objectifs de l'offre :
L'activité est adaptée au public scolaire de la MS au CE1.
-

Les enfants enrichissent et développent leurs aptitudes sensorielles,
s'en servent pour distinguer des réalités différentes selon leurs
caractéristiques tactiles, visuelles et olfactives.

-

L'origine des aliments.

Résumé de l'offre :
L’objectif général est d’établir un lien entre des odeurs déjà rencontrées en
classe et les végétaux dont elles sont issues, d’observer que diverses parties
de la plante peuvent servir à produire ces odeurs.

Matériel fourni (mallette) :
1 fiche plastifiée « enseignant »
1 fiche trajet plastifiée pour chaque groupe
5 fiches plan-réponses plastifiées (correction)
1 fiche par groupe d’élèves.
1 bibliographie sélective en lien avec le fonds de la médiathèque
jeunesse « Pourquoi pas ? » du muséum.
Bonus : Kit du botaniste
il comprend : un carnet, un crayon, une loupe, une presse à herbier, un flacon
contenant des graines, du bois, une planche d'herbier plastifiée, une fiche
métier botaniste / jardinier. Ceci permet de présenter diverses façons de
conserver les végétaux.

!

Il est nécessaire de réserver cette mallette en même temps que
votre créneau de visite.

Avant la visite :
Pour l’enseignant, il est intéressant de venir repérer les lieux sur place, dans
la mesure du possible. L’enseignante missionnée par l'Education Nationale au
Muséum pour le primaire se tient à votre disposition pour ce faire, dans la
mesure de ses disponibilités.
Elle peut également vous donner des
complémentaires sur ce dispositif par mail.

précisions

ou

des

informations

Contact : cecile.ruez@toulouse-metropole.fr.
Par ailleurs, sur présentation de votre contrat de réservation, vous pouvez accéder
gratuitement au Muséum afin de préparer au mieux votre sortie.
Préparer sa visite et aborder le thème en amont avec les élèves
Il est intéressant de faire découvrir les odeurs (et les goûts !) avant de venir
faire cette visite en autonomie.
Cela permettra de rendre plus concrètes les odeurs rencontrées pendant la
visite et de les mémoriser. Nous vous invitons à faire expérimenter des
éléments les plus naturels possibles.
Par ailleurs, la variété des formes d’aliments peut permettre d’aborder ce thème dans
sa globalité.
Nos propositions / pistes de travail en classe :
Activité 1 :
Découverte d 'aliments à l'aveugle en sollicitant l'odorat et pourquoi pas le toucher
Nommer l'aliment. Confirmer sa proposition par le goût.
Activité 2 :
Inviter les enfants à poser des mots sur les sensations, les perceptions.
Déterminer les quatre saveurs : sucré, salé, amer, acide (éventuellement avec
d'autres aliments que ceux proposés ci-dessous).
Déterminer les textures : mou, fondant …

Proposition d'odeurs / aliments pour préparer la visite avec les activités ci-dessus.

odeur

aliment

noix
coco

de glace

figue

figolu

menthe

Effet dans la bouche

odeur

aliment

Effet dans la bouche

yaourt

sucré, fondant, frais

sucré, croquant et olive
mou, granulé, collant

huile

pâteux, gras, remplit la
bouche

sirop (verte)

sucré, frais, remonte fraise
dan le nez

coulis

sucré, acide ?, doux,
granulé

poivre

poudre

piquant, remonte dan réglisse
le nez

Bonbon
(escargot)

sucré,
mou,
gélatineux,
collant,
remonte dans le nez

ail

pain aillé

piquant, fort, remplit la rose
bouche

confiture

sucré,
doux,
gélatineux, léger

sucré, froid, fondant,

vanille

Répartition des bornes dans le jardin :

Pendant la visite :
Quelques règles pour un déroulement optimal
Chaque groupe démarre sur une borne olfactive différente et ensuite
« tourne » avec les autres groupes.
Attention, le jeu pour les scolaires n’exploite pas l'ensemble des bornes
olfactives implantées. Se référer au plan ci-dessus (aussi fourni sur les fiches
élèves et réponses).
Aussi doit-on respecter un ordre particulier dans les numéros (voir § activité 1)
pour pouvoir « tourner » :
1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13
En rouge et gras, les bornes sur lesquelles démarrent des groupes.
Pour reprendre la visite en classe, il est possible de prendre des photos des bornes et des
végétaux.

Activité :
Se placer devant une borne olfactive et expliquer la consigne à la classe entière :
« L’adulte qui vous accompagne va vous amener devant des bornes à odeur
comme celle-ci. Devant chaque borne, il faudra :
Sentir l’odeur (c'est une odeur que vous connaissez nous l'avons déjà sentie
en classe avant la visite). Toutefois, pour chaque borne, il y a des images de
la plante qui produit cette odeur sur votre fiche : ça peut vous aider à la
retrouver.
Retrouver et observer la plante qui est associée à l'odeur et qui se trouve à
côté de la borne. »
*Rappel : leur indiquer de bien rester avec leur adulte.
Durée de l'activité découverte olfactive : 50 min (5 minutes par borne)
Avant que les élèves ne regardent, présenter le côté de la borne avec les trous.
Consigne 1: « Chacun va venir sentir l’odeur et essayer de trouver son nom.
On garde la réponse « dans sa tête » ».
Quand tous ont senti, en groupe, chaque élève émet sa proposition et le groupe ne
propose qu’une réponse. L’adulte tourne la borne vers l’image et le nom, qu’il lit et
dit : « Votre proposition était-elle correcte ? » Les élèves valident ou pas la
proposition du groupe. Ils retrouvent la photo de la plante parmi celles de la fiche et
notent, ou demandent à l’adulte de noter, le numéro au-dessus de la bonne photo.
Consigne 2 : « Retrouvez et observez bien la plante qui correspond à l'odeur :
sa forme (petite ? en arbre ?), la forme de ses feuilles, leur couleur, etc. »

Conclusion : 8 min , en classe entière.
Faire la synthèse : « Nous avons retrouvé des odeurs que nous avions
rencontrées en classe. » Selon le niveau des élèves, on peut demander : « Est-ce
que ces odeurs viennent toutes de la même partie de la plante ? (non) De
quelles parties peuvent-elles venir ? » Faire donner des exemples : fruit (fraise),
feuille (menthe), fleur (rose).

Adaptations :
Nombre de bornes :
-

On peut réduire le nombre de bornes en fonction du niveau des enfants, les
plus abordables étant : la noix de coco, la vanille, l’ail, l’olive, la menthe et la
fraise.

-

Si l’on réalise la visite en hiver ou au début du printemps, certains végétaux
ne seront pas visibles. Dans ce cas, on pourra observer : la noix de coco, le
poivre, la vanille, l’olivier, le figuier, le rosier (sans fleur !).

Contenu des activités :
Voici une
o
o
o
o

odeur

proposition des activités avec une gradation dans la difficulté :
Reconnaître l’odeur
Retrouver le nom (vu en classe)
Observer et décrire la plante
Identifier la partie d’où est extraite l’odeur, rapidement :

partie produisant l’odeur

odeur

partie produisant l’odeur

noix de coco

fruit

vanille

fruit (gousse)

figue

fruit

olive

fruit

menthe

feuille

fraise

fruit (en réalité,
charnu de fruits)

poivre

fruit (baie)

réglisse

racine (en fait, tige souterraine)

ail

bulbe (pousse souterraine)

rose

fleur

réceptacle

Après la visite (de retour en classe) :
La provenance des aliments :
•

A partir de la plante, réaliser une « extraction » : infusion de feuilles de
menthe, mâcher un bâton de réglisse.

•

Repérer si les végétaux poussent chez nous (figue, menthe, ail, olive, fraise,
rose, réglisse) ou pas (et sinon, où pour les plus grands).

•

Les parties de la plante qui servent à produire les odeurs :
Présenter aux élèves les éléments utilisés pour produire les odeurs. On peut ne
pas mentionner le nom et demander aux élèves de le retrouver à l’odeur (pour
associer les 2).

•

Voici quelques propositions d'activités qui impliquent aussi les autres sens :

odeur

partie produisant l’odeur et activités

noix de coco Fruit à couper (si possible…) : observer (rond ; peau, lait et chair : couleurs), toucher (peau
rêche, dur), sentir (redonner le nom), croquer dedans* (dur, croquant, filandreux ?, goût
pas très fort), lait : doux, très liquide.
figue

Fruit à couper : observer (violet, grains dans la chair), toucher (mou, peau lisse, chair
collante), sentier (redonner le nom), croquer dedans (mou, granuleux, pâteux, sucré, pas
très fort).

menthe

Feuille : observer (poilue ou lisse), toucher (lisse ou soyeux), frotter et sentir (redonner le
nom), croquer dedans* (goût fort, qui remonte dans le nez).

poivre

Fruit (baie) : observer (ridé ou lisse, marron foncé), toucher (dur), frotter et sentir
(redonner le nom), croquer dedans* ? (goût fort, qui remonte dans le nez).

ail

Bulbe (pousse souterraine) et gousse épluchée et ouverte : observer (lisse, blanche),
toucher (lisse), sentir (redonner le nom, odeur très forte), croquer dedans ou lécher* ?
(goût fort, qui remonte dans le nez).

vanille

Fruit (gousse) ouvert : observer (ridée, longue, petits grains), toucher (dur, gras), sentir
(redonner le nom), goûter quelques grains* (goût un peu fort).

olive

Fruit (vert ou noir) ouvert : observer (lisse ou ridé, contient un noyau, vert ou noir), toucher
(lisse ou ridé, sec ou gras), sentir (redonner le nom), croquer dedans* (goût fort, qui prend
toute la bouche).

fraise

Fruit (en réalité, réceptacle charnu de fruits) coupé : observer (lisse avec de petits grains
dessus, rouge dehors, plus clair dedans), toucher (lisse et granuleux), frotter et sentir
(redonner le nom), croquer dedans* (mou, juteux goût doux, sucré).

réglisse

Racine (en fait, tige souterraine) : observer (bois, gris, ridé), toucher (dur, rugueux), sentir
(redonner le nom), croquer dedans et mâcher (dur, filandreux, goût doux, sucré).

rose

Fleur (pétales) : observer (lisse), toucher (très doux, soyeux), frotter et sentir (redonner le
nom), croquer dedans (goût doux).

* on peut dissocier les sensations dans la bouche (texture, jus, saveur etc.) du goût
(en fait l’odeur), en commençant à manger en se bouchant le nez, puis on le
débouche et le goût surgit. Cela permet d’amplifier les sensations.
•
•

A partir de photos des pieds des végétaux prises pendant la visite ou d’autres
photos, faire rappeler les parties concernées.
Sur une plante type, faire entourer la partie concernée pour chaque odeur.

Des recettes avec ces aliments :
•

Faire réaliser des recettes par les élèves avec 2 ou 3 des odeurs rencontrées
puis les faire goûter aux autres qui doivent les retrouver.
Par exemple :
o Pain aillé à l’huile d’olive.
o Blanc mangé au lait de coco et à la vanille (servi pas trop frais).
o Salade de fraises à la menthe.
o Salade de figues à l’extrait de rose.
o Panna cota à la réglisse et au poivre (servie pas trop fraîche).

