Les ciNq seNs

L’aveNture
Les animaux utilisent leurs sens pour percevoir des détails qui les
aident à survivre dans la nature.
Imaginez que vous venez d’arriver dans un nouvel environnement.
Qu’allez-vous faire pour mieux connaître votre nouveau milieu? L’être
humain peut se servir de la vue, du toucher, de l’ouïe, de l’odorat et du
goût pour explorer son environnement.
Grâce aux aventures de la série « Les cinq sens », découvrez comment
vous pouvez utiliser vos sens pour explorer le monde qui vous entoure.

PlaNificatioN
• Voulez-vous réaliser cette activité à l’intérieur, à
l’extérieur ou lors d’un camp?
• Quels sont nos cinq sens?
• Qu’est-ce que nos sens nous permettent de faire?
• Combien de stations aurez-vous? Combien de castors
pourront être à chaque station en même temps?
• Comment allez-vous former vos groupes?
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ActioN
• Explorez vos cinq sens grâce aux fiches de parcours « Les cinq sens »!

REvisioN
Après avoir visité chaque station, posez-vous les questions de révision suivantes :

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment pouvez-vous utiliser vos sens pour
explorer votre environnement?
• Comment avez-vous collaboré pour explorer vos
cinq sens?
• Comment décririez-vous ce que vous avez observé
à quelqu’un qui n’était pas présent?
• Qu’est-ce que vous avez aimé de cette activité?
Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé? Si c’était à
refaire, que changeriez-vous?
• À quels éléments du programme STIM cette
activité touchait-elle? Les sciences? La
technologie? L’ingénierie? Les mathématiques?

Les ciNq seNs
Ressources eN ligNe [eN aNglais]
• Renseignements au sujet des sens : idahoptv.org/sciencetrek/topics/senses/
facts.cfm
• Nos sens : www.dkfindout.com/us/human-body/senses/
• Vos cinq sens et vous : www.youtube.com/watch?v=oFHX_5eBJ1U

CoNseil de sEcuritE
• Comment pouvez-vous demeurer prudents tout en limitant un ou
plusieurs de vos sens?

