
J’anime des débats philo avec les maternelles et les 6-8 ans                                                                                                                                  Le jeu des 5 sens 

 
Objectifs : travailler sur le vocabulaire et le rôle des sens. 
Préparation : disposer au sol, en ligne, les affichettes représentant les 5 sens. 
Règle du jeu : comme pour un jeu de béret, les enfants sont répartis en deux groupes qui se font face de part et d’autre des affichettes au sol, à deux ou trois mètres, 

selon la place à disposition. On attribue un numéro à chaque enfant. Les enfants sont appelés par leur numéro deux par deux (un par équipe) et doivent toucher en premier 
l’image correspondant au sens associé à la sensation dont il est question dans le mot énoncé par l’animateur. Puis chacun doit justifier sa réponse. Un point est attribué à 
l’équipe du joueur qui aura su justifier son choix avec des arguments recevables. 

Nota bene : certains mots peuvent être associés à des sens différents. Pour chaque réponse, les enfants devront justifier leur choix. Les autres enfants seront alors sollicités 
pour exprimer leur avis sur la question et donner des exemples puisés dans leur quotidien. 

Parmi les mots qui peuvent prêter à confusion, il y a par exemple le mot « chaud ». La chaleur peut en effet être appréhendée par la bouche, puisque celle-ci est couverte 
de peau, sans pour autant relever du sens du goût mais bien du sens du toucher (on peut toucher avec sa langue). Cependant, la chaleur peut aussi modifier la saveur d’un 
aliment et donc renvoyer à la sensation du goût : un cola glacé semble moins sucré qu’un cola tiède, une carotte crue est plus fade qu’une carotte cuite… 

Le mot « salé » est lui aussi sujet à polémique. Le plus généralement associé au goût, il peut provoquer une sensation particulière sur la peau : ça gratte, ça dessèche 
lorsqu’on sort d’un bain de mer par exemple ; sur une plaie à vif, ça pique, ça brûle… 

Les formes (rond, carré, triangulaire…) sont visibles mais elles peuvent aussi être appréhendées par le toucher lorsqu’elles sont en relief… 
Avec les plus grands, il sera intéressant de discuter de ces différentes nuances. 

 

Liste des mots : 
 

Vue Toucher Odorat Ouïe Goût 

Bleu Froid Parfum Musique Salé 

Rouge Dur Odeur Chanson Manger 

Rond Doux Puer Cri Amer 

Carré Chaud Renifler Mélodie Acide 

Regarder Lisse Sentir Chuchotement Savourer 

Brillant Rugueux Humer Entendre Bon 

Eblouissant Piquant Empester Bourdonnement Sucré 
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Affichettes des 5 sens à imprimer et découper : 
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Illustrations : Pixabay.com 


