
Dans un marché,  
il y a du bruit et plein de  

couleurs. On peut toucher 
les pêches pour savoir si 
elles sont mûres, sen r 
les abricots et goûter un 

grain de raisin… 
 c’est la fête  

des sens 

L es fleurs, les parfums  
  et les poulets rô s,  

              ça sent trop bon ! 

Toucher, Toucher, 
goûter,

er, 
er,er  

 
goûteer,

voir, sen r, r,rr  oir, sen rvo
entendre

n rr, 
rere 
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Au mois  
les ateliers du Relais 

seront sur le thème :  

Les 5 sens 

Tous les goûts sont  
sur la langue 

salé 

T 
O 
U 
C 
H 
E 
R 



Les sens nous relient à la vie, ils nous perme ent de percevoir 
le monde qui nous entoure, ils sont au nombre de cinq (pour les 
principaux connus en tout cas) : l'ouïe, l'odorat, le goût, le tou-
cher et la vue. À chaque sens, correspond un organe.  

L'  nous permet d'entendre. Les organes de 
l'ouïe sont les oreilles.  

Comment entend-on ? 
Les vibra ons de l'air pénètrent dans le conduit audi f. Elles 
heurtent la membrane du tympan et la font vibrer. Les osselets 
prennent le relais, amplifient les sons et transme ent les infor-
ma ons au nerf audi f. Les informa ons sont analysées par le 
cerveau.  

L'  nous permet de sen r. L'organe de l'odo-
rat est le nez. 
Comment sent-on ? 

Quand on respire, l'air passe sur les cils olfac fs. Ceux-ci détectent les odeurs et les transme ent au cerveau par l'inter-
médiaire du nerf olfac f.  

L   nous permet de goûter. L'organe du goût est la langue.  
La langue est un muscle dont la surface est parsemée de pe ts boutons qui sont les papilles gusta ves. Ces pe-

ts organes sont capables de percevoir cinq saveurs : sucré, salé, amer, l'acide et l'umami (le savoureux, un goût 
plaisant de « bouillon » ou de « viande »). Seules ces cinq saveurs sont suscep bles d'être perçues par les bourgeons du 
goût. Le reste de ce qu'on appelle goût (goût de réglisse, d'anis, de riz, etc...) est une odeur, qui se perçoit par l'odorat. 
Comment ressent-on le goût ? 
Les papilles reconnaissent les saveurs de ce que l'on mange et envoient les informa ons au cerveau.  

L   (la percep on tac le) nous permet de toucher. L organe du toucher est la peau.  
Comment ressent-on le toucher ? 
Les nerfs présents dans le derme transme ent les informa ons à la moelle épinière puis  au cerveau. 

L   nous permet de voir. Les organes de la vue sont les yeux. 
Comment voit-on ? 

Une image traverse la pupille puis le cristallin et se forme alors sur la ré ne. Le nerf op que 
transmet l'image au cerveau qui la remet à l'endroit.  
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Page 2 : les 5 sens 

          A    ! 
Il est généralement établi, depuis Aristote (un philosophe grec de l'An quité) que l'homme 
possède cinq sens, ceci est pourtant faux ! Les sens sont au nombre de 9. Citons par 
exemple (en plus des 5 sens connus) le sens de l'équilibre dont l'organe est situé dans 
l'oreille interne ou celui de la propriocep on, qui à chaque instant nous permet de savoir 
où se trouve notre pied droit ou notre genou gauche, ou encore de toucher notre nez les 
yeux fermés.  Pour certains scien fiques, on aurait même 21 sens. 

        

erveau.
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LE TOUCHER 

Jeux pour ur  Jeux pouur 
les plus grands, ds  les plus granles plus graand

chez Nounou
nd ,ds, 
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ou avec les ou avec lees 
frères et soeurs
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urs 

LE TOUCHER
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1. Dans un verre, verse du sirop 
puis de l’eau. Répar s ce sirop en-
tre les 3 verres 

2. Mets l’un des verres dans le 
bac à glaçons du réfrigérateur pen-
dant 15 mn 

3. Demande à un adul-
te de chauffer le con-
tenu du2ème 
verre dans 
une casserole. 

4. Pose les 3 verres sur 
une table. Mets ton nez sur le plus 
froid, puis sur le ède, puis sur le 
chaud. Lequel sent le plus fort ? Et 
le moins fort ? 

Vrai ou faux ? 
Le fromage sent bon. 
 
Vrai et faux : ça depend pour qui. Tout le monde respire 
la même odeur, mais nous sommes tous différents. Cer-
tains l’adorent et d’autres la détestent. Les goùts, les 
couleurs et les odeurs, ça ne se discutent pas ... 

TTarte au fromage  

et à l’abricot



Page 5 : Ateliers des sens – recette 

1. dans une assie e, coupe 4 pe ts cubes de 
radis, 4 pommes de terre et 4 de caro es. Ils doi-
vent avoir la même taille. 

2. Demande à ton copain de fer-
mer les yeux et de se boucher le 
nez. Fais lui goûter un cube de 
chaque legume. Reconnaît-il  
facilement le legume ? 

3. recommence le jeu, 
avec ce e fois avec le nez 
bouché. La legume est-il 
plus facile à  
reconnaitre ? 

4. inversez les rôles : maintenant 
c’est à toi de deviner…. 

A ton avis ? 
Lorsque tu marches dans la rue, quels sont les 2 sens 
que tu u lises le plus . 
 

La vue et l’ouïe 
Pour te diriger, tu regardes devant toi. Mais les bruits 
qui viennent de derrière ou des côtés t’aver ssent 
d’un danger, voiture, vélo …. 

E t a p e  1  
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Tapissez de papier sulfurisé et préalable-
ment beurré un moule de 23 cm de diamètre. Idéalement, le fond du moule doit 
être amovible, sinon, laissez bien dépasser le papier pour démouler facilement le 
gâteau en rant dessus. Mélangez les biscuits, la muscade et le beurre fondu. 
E t a p e  2  
Tapissez le fond du moule de ce mélange en tassant bien avec le dos d'une cuillère. 
Placez au réfrigérateur. 
 

E t a p e  3  
Ba ez la faisselle au fouet jusqu'à ce qu'elle soit lisse, puis ajoutez le sucre et la 
farine et les oeufs un par un. Ajoutez ensuite la crème et le parfum de votre choix. 

CCheese-

cake 
(gâteau au fromage 

blanc) inratable

ulfurisé et préalable-

P    : 
 

250 g de biscuit (pe ts bruns) 
émie és 
125 g de beurre doux fondu 
1/2 cuillère à café de muscade 
râpée (si on aime) 

P    : 
 

 500 g de fromage blanc (type faisselle) 
 150 g de sucre semoule  
 2 cuillères à soupe de farine  
 3 oeufs  
 25 cl de crème fraîche  
 1 cuillère à café d'extrait de vanille ou d'or-
ange ou zeste de citron ...) 

E t a p e  4  
1.Versez ce e prépara on sur la croûte biscuitée (si la croûte "dépasse" de la 
crème, enlevez le surplus à la cuillère, cela risque de brûler). 

E t a p e  5  
Enfournez pour 50-55 minutes de cuisson jusqu'à ce que la prépara on au fro-
mage soit ferme au toucher. 

E t a p e  6  
Laissez refroidir, démoulez et servez frais. 

Note de l'auteur : On peut garnir le dessus de fines tranches d'oranges (oranges non traitées !) 
cuites 10 minutes à feu doux dans un sirop composé de 125 g de sucre et 1 dl d'eau.  



Page 6 : COMPTINES  

JJEU DE MAI NS,   
JEU DE VI LAI N 

Refrain 
Jeu de mains, jeu de vilain 

Devinez ce qu’on peut faire 
Jeu de mains, jeu de vilain 

Avec ses deux mains 

On peut se gra er la tête 
On peut se brosser les dents 
On peut se fro er le ventre 

On peut se frapper les cuisses 
Refrain 

On peut faire des marionne es 
On peut faire des moulinets 

On peut faire des grosses lune es 
On peut faire un beau chapeau 

Refrain 

On peut se fro er les yeux 
On peut faire un oreiller 
On peut faire aussi bravo 

Anny et Jean-Marc Versini 

LES 
CINQ 
SENS 
Deux yeux 

Pour regarder, 
Une bouche 
Pour goûter, 

Deux oreilles 
Pour écouter, 

Un nez 
Pour humer, 

Et deux mains 
Pour toucher. 

C’est pas très compliqué 
Il suffit de ne pas mélanger ! 

Sophie Arnould 

Deux yeux  
pour regarder 
Une bouche  
pour goûter 

 

Et deux mains 
Pour toucher. 

o

ni Et
Po

Deux oreilles  
pour écouter, 

Un nez  
pour humer, 
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C  ’  
 

Pour protéger votre logement des rayons du soleil, plusieurs op ons sont possibles :  
Les volets (volets ba ants, persiennes, etc.) perme ent d’occulter les ouvertures. Les volets roulants sont par-

culièrement efficaces.  
Les stores ou les brise-soleil orientables évitent l'exposi on directe des ouvertures au soleil tout en laissant 

passer la lumière. Les pare-soleil, écrans, auvents sont aussi de bonnes alterna ves. 

P       
  '  

Privilégiez les protec ons solaires exté-
rieures pour plus d’efficacité  
Optez pour des couleurs claires qui réflé-
chissent la lumière et la chaleur  

 
L    
Baissez les stores dès que le soleil 

éclaire les fenêtres. 
Fermez les volets en journée dès que le so-
leil tape sur la fenêtre ou pensez-y avant de 
par r travailler le ma n ! 
Fermez aussi les fenêtres dès que la température extérieure dépasse celle de votre logement. 

 
U     
Les végétaux à feuilles caduques (qui tombent en automne) procurent un agréable ombrage en 

été, et ne masquent pas le soleil en hiver. De plus, les plantes entre ennent, par évapo-transpira on, 
une confortable ambiance de fraîcheur. 

 
P        
Quand la température extérieure est moins élevée que celle du loge-

ment, faire entrer et circuler l’air extérieur permet de refroidir les murs, les 
plafonds, les planchers qui emmagasineront la fraîcheur pour la res tuer 
dans la journée. De plus, l’air en mouvement favorise l’évapora on de la 
transpira on et procure une agréable sensa on de fraîcheur.  

Pour plus de renseignements, retrouvez le guide ADEME « Chaud dehors, frais 
dedans » https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-
pratique-chaud-dehors-frais-dedans.pdf 

-

Contactez votre Espace Info Energie afin d’obtenir plus d’informations :  
Valentine Bizet – 05.46.22.19.36 


