
#Restezchezvous 

Bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose des jeux pour tester certains de vos sens en famille ! 

Alors, qui a le meilleurs odorat, qui a le goût le plus développé dans la famille ??? 

On peut en faire un seul, ou faire un vrai parcours en préparant à l’avance les trois ateliers ! 

Le toucher 

 Pour ce jeu ,il vous faudra une écharpe ou un foulard, un drap ou une nappe et tout ce que 
vous pouvez trouver à la maison avec une texture différente ( une éponge verte, un petit récipient 
avec du riz et/ou des pâtes et/ou de la semoule, une peluche, un plaid, une pomme, un kiwi, un 
journal, un coussin, du papier froissé , un tissu doux , une éponge humide, une voiture, une poupée, 
de la laine , un jouet …) 

Le but du jeu :  

 Cacher les objets à faire deviner aux joueurs sous un drap ou une nappe, bandez-lui 
les yeux. Une fois que vous êtes sûr que le joueur ne voit rien, lui faire toucher un objet. Il doit le 
deviner. Vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez des gages pour les perdants . 

L'odorat  

 Pour ce jeu, comme pour le précédent il vous faudra une écharpe ou un foulard, un drap ou 
une nappe et tout ce que vous pouvez trouver à la maison avec une odeur différente ( Épices, ail, 
oignon, herbes aromatiques, fruit coupé, huiles essentielles, savon, gel douche, parfum,  des fleurs 
…). Vous pouvez les mettre dans un petit récipient. 

Le but du jeu :  

 Cacher les senteurs à faire deviner aux joueurs sous un drap ou une nappe, 
bandez-lui les yeux. Une fois que vous êtes sûr que le joueur ne voit rien, lui faire sentir un récipient.  
Il doit le deviner. Vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez des gages pour les perdants . 

 

Le Goût  

 Pour ce jeu, comme pour les précédents il vous faudra une écharpe ou un foulard, un drap ou 
une nappe et tout ce que vous pouvez trouver dans votre cuisine ( des fruits, des légumes, du 
chocolat, du sucre, un yaourt,  du lait, de l'eau, un soda, du sel, des confitures, du miel, du jambon, 
du fromage, des céréales… ) 

Le but du jeu : 

 Cacher les aliments à faire deviner aux joueurs sous un drap ou une nappe, bandez- 
lui les yeux. Une fois que vous êtes sûr que le joueur ne voit rien, lui faire goûter un aliment. Il doit le 
deviner. Vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez des gages pour les perdants . 

 


