
FICHE PEDAGOGIQUE  
Quel Jeu ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

 

Jeu des 5 sens 
Créatrice : Martine Robert 
à partir de supports trouvés sur 
dessinemoiunehistoire.net 

 

Pour tous les niveaux (en adaptant les difficultés) 

 

 découvrir et manipuler le 
vocabulaire sur les 5 sens 
(verbes, noms, adjectifs) 

 production orale : décrire un 
objet, travailler sur les articles, 
travailler sur les sons 

 
Matériel 
 
Cartes (à télécharger sur site dessinemoiunehistoire.net 
puis cliquer sur graphisme puis cliquer sur 5 sens et imprimer) 
jannexe 1 
Liste mots outils à imprimer et découper sous forme 
d’étiquettes (chaque sens a une police différente) annexes 2 
à 7 
Liste de vocabulaire regroupant les mots outils annexe 8 

 

  

 

 
Compétences mobilisées : CE/ 
PO  
 
Travailler le vocabulaire lié au 
5 sens  
 
Décrire un objet, une chose 
 
Travailler sur la production des 
sons 
 
 

 
Déroulé  
1er jeu facile (pour visualiser l'ensemble des cartes)  
- Positionner les cartes des 5 sens sur une table. Chacun à 
tour de rôle tire une carte dans la pioche, lit le mot (en 
donnant ou pas l'article) et le positionne sous la carte des 
sens correspondante. 
- Ensuite expliquer les mots outils qui correspondent et les 
mettre en face des objets correspondants. 

2
ème

 jeu plus difficile (genre loto) 

Chaque joueur (5) ou binome a une carte d’un sens (style 
loto). A tour de rôle, les joueurs tirent une carte dans la 
pioche et disent un mot de la liste des mots outils pour faire 
deviner l’objet qu’ils ont entre les mains. Si personne ne 
trouve, ils disent un 2

ème
 mot.  Le premier qui a toutes ses 

cartes a gagné. 

3
ème

 jeu  travail sur les sons 

- Positionner toutes les cartes sur la table, noter par 
équipe sur une feuille les objets avec le son ou, oi, in, 
on ….   en un temps donné. Attribuer des points au 
gagnant. 

- Ou donner un certain nombre de cartes à chacun et 
dire un son, ceux qui ont le son sur une carte doivent 
lever leur carte. 

- Autre option : trier les cartes par genre : féminin ou 
masculin. 

 

 


