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Découvrir l’écrit
Questionner des images, un 
texte lu, échanger avec les 
autres pour accéder à la 
pleine compréhension de 
l’écrit.

Une recette Une fiche de fabrication Une règle du jeu

Je suis capable dʼécouter et comprendre différents types dʼécrits lus par lʼadulte, avant de les réaliser...
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Le mémory des odeurs

Matériel - 12 pots opaques contenant   du 
chocolat, du café, de l’ail, de 
l’écorce d’orange, des herbes de 
Provence.

- Un plateau de jeu ou figurent les 
images de ces différents ingrédients.

- Un pion que l’on déplace sur le 
parcours

- Des jetons

Nombre de 
joueurs

De 2 à 6 joueurs.

But du jeu Reconnaitre à l’odeur le plus de pots possibles.

Règle du jeu Le pion est placé sur une image du plateau de jeu, 
le chocolat par exemple.

Le premier joueur prend un pot.
S’il reconnait l’odeur du chocolat, il gagne un jeton.
On avance ensuite le pion d’une case. 

Si l’odeur n’est pas celle du chocolat, il repose le pot.
Le joueur suivant essaie alors de sentir un autre pot, et 
ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un trouve 
l’ingrédient indiqué par le pion.
A chaque fois qu’un ingrédient est trouvé, il est retiré du 
plateau de jeu.
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