
Le jeu des odeurs épatantes - un jeu qui a du nez ! Adrien Poissier

Durée du jeu : 15 minutes (après le nez n’arrive plus à reconnaître les odeurs)

Nombre de participants : 1 maître du jeu, 1 à 5 enfants.

À partir de 6 ans

Ingrédients :

20 contenants avec des couvercles (des capsules usagées de machine 
à café / anciennes boîtes de pâte à modeler...)

Des senteurs (épices, aliments, huiles essentielles)

Du coton

Du papier cartons

1 aiguille

De la colle

1 paire de ciseaux à bout rond

1 crayon

Mini- étiquettes

1 feuille de papier

Idées de senteurs : poivre, thym, cannelle, coton avec des huiles essentielles (citron, menthe, carotte, etc.), 
savon de Marseille, arôme fleur d’oranger, lavande séchée, vinaigre, ail, café, thé, chocolat en poudre, coton 
avec une eau de parfum...

Instructions :

Étape 1 : L’idée est de recycler des contenants pas trop grands – pour ne pas 
gaspiller - pour pouvoir mettre les senteurs à l’intérieur. Il faut que ceux-ci 
soient opaques avec un couvercle (ou que vous créez le couvercle vous-mêmes 
avec du papier carton.) Nous vous conseillons de ne pas dépasser 20 odeurs 
différentes.

Étape 2 : Bien laver les contenants. N’hésitez pas à les laisser reposer à l’air 
libre une nuit.

Étape 3 : Créer les couvercles si besoin en carton, il faudra les percer donc 
veillez à ne pas avoir de couvercles trop résistants.

Étape 4 : Amusez-vous à mettre les odeurs à l’intérieur des boîtes ! Pour tous les produits liquides, n’hésitez 
pas à les mettre sur un coton.

Étape 5 : Collez une étiquette sur le contenant et écrivez un numéro. Inscrivez sur un papier à part l’odeur à 
laquelle elle correspond (1 – ail, 2 – basilic…). Il s’agira des solutions pour le maître du jeu.

Étape 6 : Fermez les contenants, avec le carton et la colle, et percez le couvercle avec une aiguille (cette action 
doit être réalisé par un adulte). Pensez à bien vérifier que vous pouvez sentir les odeurs.

Étape 7 : Chaque enfant peut avoir une grille d’odeur à reconnaître. Côté gauche : l’adulte écrit l’odeur à 
reconnaître, côté droit l’enfant écrit le numéro qui correspond selon lui à l’odeur. Les enfants peuvent avoir 
des cartons à remplir avec des odeurs similaires.

Enfin, amusez-vous !


