
LES 
CINQ SENS

« …inspire de l’air par son petit nez, 
souffle longtemps pour chasser 

tous les nuages. 
A présent, Titou …»

Page 11 
« … choisit un moment 
très agréable, avec de la 

couleur ou une odeur. » Page 12
« … se souvient de son gâteau d’anniversaire, … » Page 13

« …se rappelle la chaleur des bougies. » Page 15
« … les entend encore chanter… » Page 15

Découvrir des techniques pour se recentrer, relâcher les tensions, se rassembler, 
être présent dans   son corps et doux avec soi-même en explorant ses 5 sens.

Pauses énergisantes sollicitant l’odorat, la vue, le goût, le toucher, l’ouïe.

OBJECTIFS VISÉS

MODALITÉS

PROPOSITIONS 1.  L’ODORAT
Comme Titou (page 12) stopper ses activités pour profiter d’une pause énergisante. 

Effectuer 5 mouvements « inspire/expire ». «  Exprime ce que tu sens ici et  maintenant 
? Est-ce agréable ? » 
« A présent comme Titou, choisit une odeur qui te soit agréable ». Offrir la  possibilité 
de l’exprimer à l’oral ou par un dessin.

2.  LA VUE 
    

Comme Titou (page 12) 

Proposer des jeux de kim (disparition ou déplacement d’objet(s) ou de personne(s)) 
adaptés à la thématique de la période.



3.  LE GOÛT
« Bonjour le calme » Anne CRAHAY (Albin Michel) / Le petit coup de pouce



4.  LE TOUCHER
Autre exercice possible ou dans la continuité du précédent :



5.  L’OUÏE
• Pour commencer,  le massage des oreilles

« La douce » Claude Cabrol et Paul Raymond (Chenelière éducation) 

« Après un moment d’apprentissage, les mains et les yeux doivent se détendre. Avant 
une activité d’écoute attentive, des automassages aident l’enfant à se centrer sur 
 lui-même, pour mieux se concentrer par la suite. »



• « 12 outils pour capter l 'attention des enfants » 
Marie Poulhalec - page 25 à 31

Extraits :

« Outil n°3 : le chant /la musique »

« De nombreux travaux comme celui du docteur Alfred Tomatis(…) ont mis en exergue 
les effets de la musique sur le fonctionnement du cerveau, pas uniquement pour se 
détendre, mais aussi pour se concentrer et ainsi favoriser l’apprentissage. »

« Mozart nous permet d’être plus concentrés si nous l’écoutons avant d’exécuter une 
tâche qui demande de l’attention. »

• « Créez des moments musicaux …avant une nouvelle activité ou quand ils sont 
fatigués ou énervés »

• « Faites chanter les enfants »
• « Faites-leur faire du rythme avec leur corps (ex : frappez sur vos cuisses avec vos 

mains, accélérez décélérez de plus en plus fort, de moins en moins fort…) »

• Autre activité possible : 

Les enfants dispersés dans la classe suspendent leurs activités et ferment les yeux. Un 
enfant joue du tambourin (ou frappe des mains), les autres enfants indiquent avec leur 
doigt la provenance du bruit.

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

LE TOUCHER : expérimenter les massages 2 par 2 :

« Ton guide de la sérénité. Calme et attentif comme une grenouille » Eline Snel



L’OUÏE : temps d’échanges avec les élèves 

« Quelles différences entre écouter et entendre ? »

Laisser les élèves s’exprimer……. 

RESSOURCES POUR L’ENSEIGNANT
 « 12 outils pour capter l’attention des enfants » Marie Poulhalec (Jouvence Editions) 

« Ecouter c’est être capable de redire, quasi aux mots près ce qui vient d’être énoncé. 
L’écoute est un acte conscient, volontaire. Ecouter, dépend de notre volonté. »

« Entendre c’est percevoir un son, un bruit, une voix sans en saisir le contenu. Entendre 
est un acte involontaire »

« Meilleure écoute = meilleure concentration = meilleure mémorisation = meilleurs 
résultats = meilleure estime de soi »

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE / découvrir les 
nombres et leurs utilisations

« une, deux, trois et quatre bougies, allumées, rien que pour lui…. »

Se saisir du jour festif de l’anniversaire d’un élève pour utiliser et étudier, dans un 
 travail personnalisé, les nombres : 3,4,5…

AUTRES PISTES
POSSIBLES À PARTIR DE LA PAGE 
14 DE L’ALBUM
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