
Sitographie     :   
Animation scientifique sur les cinq sens.

1. Fondation de coopération scientifique pour l'éducation à la science (travail collectif),  Mes cinq 
sens, Adresse URL : http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11312/mes-5-sens: (Page consultée le 
08 janvier 2014).

La « main à la pâte » est un site très intéressant, plein de petites expériences scientifiques. 
On y trouve un tas de bonnes idées pour rendre les leçons de sciences plus interactives. Voici tout 
une série de séquences sur les cinq sens, riches en pratique et en observations.

2.Valérie Oliveira, professeure de SVT, et Yoann Lefèvre, professeur de physique-chimie, Le goût  
dans  tous  ses  états,  Adresse  URL:  http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-gout/sequences-
pedagogiques/le-gout-dans-tous-ses-etats.html : (Page consultée le 08 janvier 2014).

Après une introduction sur les cinq sens, qui apporte des connaissances très intéressantes et 
approfondies sur le sujet, l'article nous offre quatre activités à effectuer en classe avec les élèves sur 
le lien qui existe entre le goût et les autres sens. La conclusion permet peut-être d'ouvrir le sujet et  
d'aller encore plus loin.

3.  Jean-François  Laslaz,  inspecteur  de  l'Éducation  nationale  à  Moutiers,  académie  de Grenoble
Jean-Philippe  Bourguignon,  IUFM  de  Montpellier,  centre  de  Perpignan,  Université  d'été  
« Enseigner  les  sciences  à  l'école  primaire »:  Les  cinq  sens,  Adresse  URL : 
http://eduscol.education.fr/cid46550/les-cinq-sens.html#compl: (Page consultée le 08 janvier 2014)

Dossier destiné aux enseignant dans le cadre d'une formation à l'enseignemant des sciences à 
l'école primaire, et plus particulièrement une séquence sur les cinq sens. En essayant de donner plus 
de sens aux apprentissages,  on y trouve des références scientifiques,  des aides didactiques,  une 
bibliographie complète, des propositions pour la classe et des exemples de séquences à mettre en 
place.

4. Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Nord, Les cinq sens, Adresse 
URL :  http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/maternelle/cinq_sens.php: Page consultée le 
08 janvier 2014).

Une présentation des cinq sens pour le cycle 2 avec une partie bibliographie très intéressante 
sur les album de jeunesse.

5. Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Loiret, Pistes de travail pour 
les classes maternelles, les cinq sens, Adresse URL : http://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p
%C3%A9dagogie/maths_sciences_techno/sciences/Ressources/les_5_sens_-_maternelle.pdf :(Page 
consultée le 08 janvier 2014)

Un  bref  récapitulatif  des  notions  importantes  en  maternelle,  suivi  de  propositions  de 
séquences  autour  du  thème  des  cinq  sens.  On  y  trouve  beaucoup  de  pistes  d’activités  et  une 
bibliographie très complète.
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