
PlaNificatioN
• Voulez-vous réaliser cette activité 

à l’intérieur, à l’extérieur ou lors 
d’un camp?

• Quels mots utilisez-vous pour décrire 
les saveurs? Et les odeurs? 

• Quels animaux ont un odorat 
particulièrement développé? Et un 
sens du goût développé?

• Quels aliments les queues blanches 
vont-elles préparer pour cette activité?

ActioN
• Les queues blanches ont coupé des aliments qui ont différentes 

odeurs et saveurs.
• À tour de rôle, sentez les aliments avec les yeux bandés. Pouvez-

vous les reconnaître?
• Pincez-vous le nez et goûtez aux aliments. Pouvez-vous les 

reconnaître?
• Enfin, goûtez à chaque aliment sans vous pincer le nez. Pouvez-vous 

les reconnaître?
• Enlevez votre bandeau et comparez vos réponses.

REvisioN
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Combien d’aliments avez-vous pu reconnaître avec votre nez? Vos 

papilles gustatives? Les deux?
• Selon vous, quel est le lien entre vos sens de l’odorat et du goût?
• Quels aliments ont une odeur semblable? Un goût semblable?

L’aveNture
Les animaux utilisent leur odorat pour se reconnaître entre eux, 
trouver de la nourriture, repérer les dangers et marquer leur territoire. 
Leur sens du goût leur permet de savoir si un aliment est sûr ou non, 
en plus de les aider à amorcer le processus de digestion.

Comment savez-vous ce que vous mangez? Essayez de reconnaître 
différents aliments en utilisant uniquement votre odorat, puis 
goûtez-y. Notez combien de fois vous avez vu juste.
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Le goUt et l’odorat

MatEriel NEcessaire
• Bandeaux
• Divers aliments coupés en morceaux : pommes, poires  

et patates pelées, citrons, oranges, limes, etc. 
• Petits bols (dans la trousse)

CoNseils de sEcuritE
• Certains membres de votre colonie ont-ils des allergies? Si oui, 

assurez-vous d’éviter ces aliments.
• Demandez l’aide d’un animateur pour couper les aliments.
• Lavez toujours vos mains avant de manipuler de la nourriture.

Ressources eN ligNe  [eN aNglais]
• Science gustative : www.scientificamerican.com/article/bring-science-

home-jelly-bean-taste-smell/
• Mettez vos sens de l’odorat et du goût au défi : www.kidspot.com.au/

things-to-do/activities/taste-and-smell-challenge?ref=collection_
view%2Cscience-experiments

• Les papilles gustatives : kidshealth.org/en/kids/taste-buds.html
• Votre nez : kidshealth.org/en/kids/nose.html
• Votre odorat, votre goût et vous :  youtube.com/watch?v=Kxcy6uMVH74
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