
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prénom :……………………………………………….  

Mon petit carnet d’expériences. 

  

 

 

 

Préparation du pop corn !  

Nous venons de fabriquer du pop corn. Tu as déjà commencé à 

faire des expériences, mais peut-être que tu ne t’en es pas 

rendu compte ! Réfléchis bien… Qu’est-ce que tu as fait 

pendant la préparation du pop corn ?  

Note-le ci-dessous :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atelier n° 1 : les odeurs. 

Tu as plusieurs pots devant toi, mais tu ne peux pas regarder 

ce qu’il y a dedans. Tu vas devoir sentir pour le deviner. Lorsque 

tu as trouvé, colorie les cases correspondantes (note le n° de 

chaque pot dans la case).  

 

                   

                   

                   

                  

L’organe que tu as utilisé pour sentir les différentes odeurs 

est : ………………………………………… 

As-tu eu facile ou difficile de trouver tous les aliments ? 

(entoure) 

Y en a-t-il que tu ne connais ou ne reconnais pas ? Note le n° 

des pots ci-dessous. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Chocolat 

 
Orange 

 
Oignons 

 
Café 

 
Menthe 

 
Pomme 

 
Cannelle 

 
Citron 

 
Paprika 

 
Banane 

 
Poisson 

 
Curry 

Atelier n° 2 : les boites mystères. 

Tu as plusieurs boites mystères devant toi, mais tu ne peux pas 

regarder ce qu’il y a dedans. Tu vas devoir passer ta main dans 

le trou et toucher pour le deviner. Lorsque tu as trouvé, décris 

ce que tu as touché sur les lignes en face de chaque numéro.  

 

Boite mystère 1 : ………………………………………………………………………………………… 

Boite mystère 2 : ………………………………………………………………………………………… 

Boite mystère 3 : ………………………………………………………………………………………… 

Boite mystère 4 : ………………………………………………………………………………………… 

Boite mystère 5 : ………………………………………………………………………………………… 

Boite mystère 6 : …………………………………………………………………………………………                                                  

L’organe que tu as utilisé pour toucher ce qu’il y avait dans les 

différentes boites est : ………………………………………… 

Explique en quelques mots comment tu as fait pour deviner 

quels objets se trouvaient dans les boites. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



  

Atelier n° 3 : les aliments. 

Tu vas devoir manger différents aliments sans pouvoir les voir. 

Essaye de reconnaitre ce que tu manges (entoure les images) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle partie de ta langue as-tu utilisé pour… 

Aliment 1 : ………………………………  Aliment 2 : ……………………………… 

Aliment 3 : ……………………………… Aliment 4 : ……………………………… 

Aliment 5 : ………………………………  

L’organe que tu as utilisé pour goûter les différents aliments 

est : ………………………………………… 

 

 

Atelier n° 4 : Les illusions d’optique. 

Dans cet atelier, tu vas devoir observer des images. Regarde-

les attentivement. Que vois-tu ? Attention, tes yeux peuvent 

te jouer des tours ! 

   

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

   ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

   ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

   ………………………………………………………………………………………… 

 

 

  ………………………………………………………………………………………… 

 

L’organe que tu as utilisé pour regarder ces images est : 

…………………………………………… 

 

 

 



 

Atelier n° 5 : j’écoute. 

Te voilà maintenant à l’extérieur, prêt à écouter tous les sons 

qui t’entourent. Ferme les yeux, respirer profondément, et 

écoute… Qu’entends-tu autour de toi ? Ecris ci-dessous au 

moins 5 choses que tu as entendues. 

Premier son : ………………………………………………………………………………………… 

Deuxième son : …………………………………………………………………………………… 

Troisième son : …………………………………………………………………………………… 

Quatrième son : …………………………………………………………………………………… 

Cinquième son : …………………………………………………………………………………… 

Autres sons : ………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………… 

Penses-tu que tu aurais pu entendre ces sons pendant la 

récréation ? Explique en quelques mots pourquoi. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

L’organe que tu as utilisé pour écouter les différents sons est : 

………………………………………… 

 

 

Synthèse. 

Pendant ces différents ateliers, tu as pu apprendre plusieurs choses 

sur ton corps. Mais que connais-tu vraiment ?  

Dans le 1er atelier, tu as utilisé ton …………… . Le sens qui lui 

correspond s’appelle ……………………………………… .  

Dans le 2ème atelier tu as utilisé tes ……………………… . Le sens qui leur 

correspond s’appelle …………………………………………… . 

Dans le 3ème atelier tu as utilisé ta …………………………… . Le sens qui lui 

correspond s’appelle …………………………………… . 

Dans le 4ème atelier tu as utilisé tes ………………………… . Le sens qui leur 

correspond s’appelle ……………………………………… . 

Dans le 5ème atelier tu as utilisé tes ……………………………… . Le sens qui 

leur correspond s’appelle ……………………………… . 

Si tu perdais un de ces sens, ta vie pourrait très peu changer, ou au 

contraire, changer totalement !  

Par exemple, si tu devenais aveugle, que se passerait-il ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et si tu ne sentais plus rien ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


