Aujourd'hui, votre enfant a emprunté le « sac à album» des albums :
Les 5 sens au musée de Caroline Desnoëttes.
Ce livre a été lu en classe plusieurs fois. Parce que nous sommes tous des
artistes, capables de faire le BEAU, nous nous sommes intéressés à comment
d’autres, avant nous, ont évoqué nos 5 sens dans des œuvres d’art. Découverte
des cinq sens à travers l'art où chaque sens est introduit par une sculpture et
par des verbes …
Bonne visite !!
Pour découvrir avec lui ce travail, vous trouverez dans ce sac :
►le livre en photocopies couleur en français
► un jeu de loto : une règle du jeu
-

4 planches représentant des œuvres d’art

-

des bouchons « jetons » contenus dans un sachet

-

15 cartes représentant les organes des 5 sens, rassemblées par un
élastique

Pour permettre à ce « sac à album » de circuler parmi
tous les enfants qui le souhaitent, merci de le rapporter
demain matin.

Loto « Les 5 sens au musée »
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée du jeu : 10 mn
But du jeu : retrouver le sens illustré dans chaque œuvre
Préparation du jeu :
Chaque joueur prend 1 planche et 4 jetons.
Le paquet de cartes « organes » est mélangé et retourné (faces non visibles).
Déroulement du jeu :
Le meneur de jeu pioche une carte, dit le sens illustré par l’organe (« la vue »
pour l’œil, « l’ouïe » pour l’oreille, « le goût » pour la bouche/langue, « l’odorat »
pour le nez, « le toucher » pour la main).
Chaque joueur cherche sur sa planche s’il a une œuvre qui évoque ce sens. S’il a
une œuvre, il la montre et pose un jeton dessus.
Le premier joueur qui remplit sa planche de jeu gagne la partie.

