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DÉCOUVERTE SENSORIELLE DE LA NATURE  
 

Proposition d’activités : 
1. Le toucher : 

• Kim toucher : apprendre à reconnaître les poils et les plumes 
des différents animaux de la ferme, toucher plusieurs plantes 
de rugosité différente 

• Reconnaître des figurines d’animaux de la ferme en ayant les 
yeux fermés 

2. La vue : 
• Réaliser un tableau nature : collage de plusieurs éléments 

naturels collectés (feuilles, bâtons, plumes, graines, baies…) 
3. L’ouïe : 

• Ecrire une carte postale, dessiner ou exprimer/partager son 
ressentis après avoir écouté les différents bruits/sons 
environnants (lieux : parc/pré, salle, cours de récréation…) 

4. L’odorat : 
• Kim odorat : identifier les plantes aromatiques cachées dans 

des pots en utilisant simplement l’odorat 
Exemple de plantes : menthe, verveine, lavande, thym … 

5. Le goût : 
• Kim goût : déguster et identifier les différents fruits, légumes, 

en ayant les yeux fermés 

À RETENIR 

Écolothèque - 04 99 52 82 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr 
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 

LES POINTS CLÉS DES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE  
 5 sens en éveil avec des plantes 

7 activités d'éveil sensoriel à partir des plantes 
du jardin sec de l'Écolothèque.  

Étapes sensorielles 
Petits ateliers sensoriels autour des plantes et 
des animaux de la ferme, spécialement conçus 
pour les maternelles. 

Parcours sensoriel des animaux 
Découverte des animaux de la ferme avec une 
approche sensorielle : les odeurs, les sons, les 
textures, le visuel. Les 6 ateliers, faciles à 
mettre en œuvre, sont adaptés à de jeunes 
enfants. 

Mémory aromatique 
Jeu de mémoire visuelle à partir de 12 plantes 
aromatiques courantes. Des fiches d’identité 
permettent d’en apprendre davantage sur ces 
espèces végétales. 

https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/5%20sens%20en%20%C3%A9veil%20avec%20des%20plantes.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/5%20sens%20en%20%C3%A9veil%20avec%20des%20plantes.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/%C3%89tapes%20sensorielles.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/%C3%89tapes%20sensorielles.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Parcours%20sensoriel%20animaux.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Parcours%20sensoriel%20animaux.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/M%C3%A9mory%20aromatique.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/M%C3%A9mory%20aromatique.pdf

