
ACTIVITÉ N° 14
MON LOTTO DES ODEURS

La proposition de Sophie

Durée de l’activité : 30 minutes

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Déroulement (en 4 étapes) :

ETAPE 1

Coupez les rouleaux de papier toilette en 3. 
Vous pouvez accompagner votre enfant en tenant les ciseaux ou le rouleau de papier 
toilette avec lui.

Matériel nécessaire pour 6 odeurs :

• 2 rouleaux de papier toilette ;
• De l’aluminium ;
• Du papier collant ;
• Une paire de ciseaux ;
• Un cure-dent ;
• Une feuille et un bic ;
• Des odeurs : des épices, du café, du chocolat, du parfum, du gel 
douche, de l’herbe coupée, du citron, de l’orange, de la lavande, de l’huile 
d’olive, du vinaigre, de la menthe, de la grenadine, de l’eau de javel, …

1

N’hésitez pas à  mettre des odeurs que votre enfant apprécie (chocolat, grenadine, 
parfum) mais aussi des odeurs désagréables comme l’eau de javel ou le vinaigre, 
c’est ce qui rend le jeu plus intéressant ! Vous pourriez être surpris de leurs réactions... 

PETIT CONSEIL POUR LES ODEURS
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ETAPE 2

Fermez le bas du petit rouleau avec du papier aluminium et scotchez-le avec le 
papier collant.
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ETAPE 3

Versez une odeur à l’intérieur. (Ici, du café). 
Pour les odeurs qui proviennent d’un liquide, j’ai versé ou pulvérisé sur un petit 
morceau de coton démaquillant (ou du coton).
Vous pouvez verser les ingrédients avec votre enfant en l’accompagnant dans son 
geste ou le laisser verser seul. 
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ETAPE 4

Refermez avec le papier aluminium et scotchez avec le papier collant et faites des 
petits trous à l’aide du cure-dent. 
Pour cette étape, votre enfant peu percer le papier aluminium seul ou avec votre aide.
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ETAPE 5

Voilà, à vos narines ! :D

VOUS POUVEZ JOUER...

• simplement en faisant sentir les odeurs à 
votre enfant et voir ses réactions. (ici, j’ai 
numéroté les odeurs et les ai répertoriées 
sur un papier) ;

• en lui faisant 
associer les odeurs 
à leur image.

BELLES DÉCOUVERTES ! 


