Les cinq sens au jardin

A. Pommes et pommiers

610'

C. Ecouter

610'

La découverte de notre environnement passe par
les cinq sens ; c'est une évidence, et c'est encore
plus vrai pour les jeunes enfants.

Notez au moins un nom de pomme dans chaque
catégorie.

Notez au moins un son

La série d'ateliers que nous proposons permet de
mettre l'accent sur tous les sens, et pas
seulement la vue. Les jardins thématiques de la
Ferme Ornée offrent de nombreuses occasions
de mettre en pratique diverses expériences
sensorielles : plantes à sentir (fleurs ou feuilles),
plantes à toucher (piquantes, douces,
duveteuses, rugueuses...), plantes à écouter, à
goûter (selon les saisons)...

Cordon 2 bras ........................................................

................................................................................

Consignes générales :
1. Sécurité : un adulte obligatoire par
équipe. Ne jamais laisser les enfants sans
surveillance.
2. Respect de l'environnement : ne pas
cueillir les fleurs ni casser les branches.
Ne pas courir après les poules, ni taper
sur les enclos, ni grimper sur les
grillages... rester sur les chemins
3. Les ateliers (repérés par des lettres de A à H)
Respectez le timing : ce n'est pas une course !
Lire chaque règle à haute voix et insister pour
que les enfants prennent leur temps et
suivent les différentes étapes.

d'origine "végétale"

Gobelet..................................................................
Pyramide................................................................
Colonne..................................................................

610'

B. Sentir
Reliez les numeros
correspondants :

avec

les

1.

Menthe

2.

Rose

3.

Citron

4.

Sauge

5.

Anis

parfums

et un son d'origine "animale".
................................................................................

D. Toucher
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Notez le nom de la matière (contenue dans un
des sacs) la plus douce :
...............................................................................

E. Plumes ou poils

610'

Ecrivez, si vous le connaissez, le nom des poils
de la crinière du cheval :

................................................................................

F. Tangram de la ferme
Dessinez la silhouette d'une oie :
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G. Basse-cour

615'

Notez le nom de la couleur qui n'est présente
chez aucune volaille :

...............................................................................

H. Les graines volantes

610'

Découverte sensorielle
des jardins

Dessinez une graine d'érable :

Nom de l'équipe

