
Un parcours sensoriel pour fêter le Printemps 

Afin de fêter l’arrivée du Printemps, nous vous proposons un parcours sensoriel avec diverses thématiques 
qui sollicitent un sens en particulier.  

👀 Histoires sur le fil. Les illustrations d’un ou plusieurs livres seront mélangées puis suspendues sur une 
corde à linge avec des pinces. Le but est de remettre les images dans le bon ordre pour reconstituer une 
histoire. Chaque participant pourra aussi inventer son propre récit au gré de son imagination. 
Ce jeu fonctionne à tous les âges. Pour éviter les photocopies couleurs, vous pouvez utiliser de vieux libres 
abimés ou encore des journaux. Encore mieux si vous dessinez vous-même des figures. Différentes 
déclinaisons sont possibles : utiliser du texte pour ceux qui savent lire; des images morcelées à 
reconstituer (puzzle)… 

 

✋ 1,2,3 lecture.  Inspiré du célèbre jeu «1,2,3 soleil». La sentinelle tourne le dos aux autres joueurs placés 
derrière une ligne de départ. Le meneur de jeu lit à voix haute des extraits d’un livre tandis que les 
participants se déplacent lentement. Dès que le lecteur se retourne à l’improviste, tout le monde 
s’immobilise; ceux qui bougent retournent à la case départ. Le jeu se répète jusqu’à ce que l’un des joueurs 
gagne en touchant le meneur et en disant «Livre». Les plus petits peuvent chanter une chanson ou raconter 
une histoire de leur choix. 

👂 Le Printemps des poètes. Ecouter des poésies de façon loufoque. Des rimes seront murmurées à des 
enfants cachés derrière une tente au décor fabuleux. Distribuer des mots magiques aux plus grands afin de 
compléter des strophes de poésies. https://www.teteamodeler.com/poesie/rouge-gorge-b.asp 
ambiance musicale à écouter sur culturethèque 

👃 Loto des odeurs. Un jeu fait maison pour se divertir en famille utilisant la mémoire olfactive. Identifier 
diverses typologies de parfums tels que les fruits, les fleurs ou encore des éléments domestiques de la vie 
quotidienne afin de redécouvrir un sens souvent oublié. Mode d’emploi avec planches d’images ici 
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