
Projet « les 5 sens »
Découverte professionnelle

Champ HAS - classe de quatrième :

Mme CARO, Champ HAS  et équipe du collège DELALANDE – ATHIS MONS



Contexte :

Partenariat avec une école maternelle de la ville

Une équipe, une volonté de travailler en interdisciplinarité
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LE TOUCHER

Dates des Réunions

et

Participants

Ce qui est dit

Vendredi 03.03.17

12h45 salle 304 au collège

Et

Participants :

FP,NK,JH, FE, 

MM,VC,CC,LP,LL, IV

1-La boite au toucher

Mettre différents objets et les reconnaître avec la main.

2-Lire histoire avec un livre avec différentes textures

3-Reconnaître des formes planes ou en volume
Regrouper les objets qui se trouvent dans le sac par couples. Piocher d’abord une 
forme que l'on peut regarder puis chercher dans le sac le deuxième exemplaire de 
cette même forme en utilisant uniquement le toucher.
4-Reconnaître des matériaux:

Trouver la matière des objets présents dans le sac. Décrire la sensation ressentie : 
rugueux, doux, lisse, mou, dur (matériaux: coton, laine, ficelle, feutrine, bille, boule 
aluminium)

5- Mes mains peuvent compter : les perles
Passer les mains derrière un carton, puis compter les perles enfilées sur un collier.

6- Dessiner  dans le dos
Un enfant tire dans un sac une lettre et doit la dessiner dans le dos de son camarade et 
dois lui faire deviner la lettre qu'il a tirée. 

BILAN : très positif : les élèves de 4e et de maternelle sont entrés avec beaucoup de motivation et d’investissement dans les 

activités. Maternelle : journée carnaval – Mélange des classes de Valérie et Julie

4e : Ils gèrent de plus petits groupes de trois personnes, c’est plus facile pour eux et moins de bruit dans la salle. 
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Le toucher

Atelier « Reconnaître les matériaux » Atelier « Mes mains peuvent compter »



LA VUE

Dates des Réunions

et

Participants

Ce qui est dit

Vendredi 04 Novembre 2016

12h30 salle 304 au collège

Et

Participants :

FP,NK,JH, FE, MM,VC,CC,LP,LL, IV

La Vue 

1. Atelier « perception image » : des images d’illusion d’optique 

seront sélectionnées. 3 images changeantes = dessin à double 

interprétation

2. Atelier « Vasarely »

3. Atelier « Arcimboldo »

4. Atelier « 3 Objets » (miroir déformant, + 2 objets à définir)

5. Atelier « loupe » et « microscope »

6. Atelier « Tâches déformantes »

7. Atelier « à doubler au choix »

BILAN : très positif : les élèves de 4e et de maternelle sont entrés avec beaucoup de motivation et d’investissement dans 

les activités.

Maternelle : par manque de temps, le réinvestissement est différé.

4e : à retravailler : la communication orale (cf. Jeux de rôle).
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La vue

Dimension artistique : 
Atelier Arcimboldo
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La vue

Atelier Vasarely Atelier « 3 objets » - Miroir grossissant

Dimension artistique : 
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La vue

Atelier « Tâches déformantes »



LE GOÛT

Dates des Réunions

et

Participants

Ce qui est dit

Vendredi 12.05.17

12h45 salle 304 au collège

Et

Participants :

FP,NK,JH, FE, MM,VC,CC,LP,LL, IV

1-Explorer les différentes textures

juteux (orange), dur (chocolat), croquant (chips), mou 

(guimauve), pâteux (pâte à tartiner), gluant (gelée)

2- Kim gustatif

on goûte des aliments à l’aveugle et on essaie de deviner de 

quoi il s’agit

3- Le jeu de reconnaissance des 4 saveurs : sucré, salé, amer, 

acide

4- - Classer des solutions d’eau sucrée dans l'ordre de 

sensations croissantes ou décroissantes du plus sucré au 

moins sucré (sirop de menthe)

5- Distinguer des saveurs d’aliments dont l’aspect est proche 

(farine, sucre, sucre glace, sel, poudre d’amande, levure…)

6- Perception faussée

Goûter différents sirops et changer les couleurs (colorants)

BILAN : très positif : les élèves de 4e et de maternelle sont entrés avec beaucoup de motivation et d’investissement 

dans les activités.

Maternelle : par manque de temps, le réinvestissement est différé.

4e : à retravailler : la communication orale (cf. Jeux de rôle).
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Le goût

Atelier « Kim gustatif » Atelier « Perception faussée »



L’OUÏE

Dates des Réunions

et

Participants

Ce qui est dit

Vendredi 25 Novembre 2016

12h45 salle 304 au collège

Et

Participants :

JF, MB, VC,CC,LP,LL, IV

Quatre ateliers

1. Le Loto sonore des bruits du quotidien.

2. Memory sonore : eau, riz, clous, punaises, billes

3. Production de sons : percussions (rythme lent/rapide ; son grave/aigü …), 

papier froissé, …

4. Jeux :  

- Statues sonores

- Parcours sonore

BILAN : très positif : les élèves de 4e et de maternelle sont entrés avec beaucoup de motivation et d’investissement dans 

les activités.
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Etapes du projet

DISCIPLINES

SOCLE
COMMUN

Cycle 4

Découverte des 5 sens - Ecole maternelle - collège

Définition du 
projet avec les 

acteurs de 
l’école 

maternelle

Atelier
« Le toucher » : 

fabrication d’une 
boite contenant 
différents objets

Champ 
Habitat

Champ 
HAS PE : 

français

Préparation puis 
animation 

d’ateliers par les 
élèves de 4° de 

SEGPA

La vue
Arts 

appliqués

Contexte : Projet 
d’établissement : mieux 

vivre ensemble et permettre 
l’apprentissage 

Le goût

L’ouïe

L’odorat

Découverte 
professionnelle

Découverte de 
l’animation en 

école maternelle

Activités 
représentatives 

et savoirs 
associés  du 

champ 
professionnel



Compétences du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture ciblées

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

3. La formation de la 
personne et du 

citoyen

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

5. Les 
représentations du 

monde et 
l’activité humaine

C1.1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
C1.3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques, 
informatiques 
C1.4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D2.1 Organisation du travail personnel
D2.2 Coopération et réalisation de projets

D3.4 Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative ***

D4.3 identifier des règles et des principes de  responsabilités individuelles et collectives 
dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement. ***

D5.3 Invention, élaboration, production*** 


