
Goût et senteur magique 
➢ 6 à 10 ans 
➢ 15 min 
➢ gobelet en plastique, film étirable, cuillère à café, aliments variés qui ont un rapport avec la faune 

et flore 
 
Première épreuve : le goût  
 

1) Il faut préparer plusieurs gobelets en plastique sans que les enfants ne les voient,  avec  des 
aliments qui ont un rapport avec la faune et la flore, tels que le miel, le cacao, les pistaches, huile 
d’olives etc.…, et mettre des cuillères à café dans chaque. 

2) Ensuite il faudra cacher ou bander les yeux des enfants, il faudra leur  faire  goûter minimum 3 
aliments chacun, ils devront le trouver, dire d’où il vient et comment il a était confectionner, en 
fonction de l’âge.  
Ou tout simplement donner le nom de l’aliment. 

3) Vous pouvez prendre un papier, marquer le prénom des enfants pour pouvoir marquer les points 
dès qu’ils découvrent ceux-ci. 

 
Deuxième épreuve : l’odorat 
 

1) Préparation de plusieurs gobelets en plastique, mettre les aliments,  installer un film étirable au 
dessus et faire quelque trou pour que les enfants puissent sentir ce qu’il y a dedans. 

     Il faut que ce soit des ingrédients qui ont un rapport avec la flore tels que l’ail, le 
     thym, la lavande, le romarin, le persil, l’échalote, le basilic, etc.…. 
2) Cacher ou bander les yeux des enfants, leurs faire sentir minimum 3 senteurs chacun,  ils 

devront donner le nom de la senteur  et préciser  d’où elle vient, en fonction de l’âge. 
Sinon donner juste le nom de ceux qu’ils ont découverts. 

3) Même proposition que la première épreuve 
 
A la fin comptabiliser les points de la première et de la deuxième épreuve, celui qui a obtenu le plus 
grand score gagne la partie. 

 
Vous pouvez également former deux équipes, écrire le nom de l’équipe sur un papier, et deux enfants 
s’affrontent avec le même gobelet, le premier qui trouve marque le point et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il 
n’y ai plus de gobelets. 
 
        
 

                                       

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Très bonne dégustation en famille !  

Amusez-vous bien ! 


