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Explorez une vaste gamme d'arômes et d'odeurs avec vos élèves. Le but de la Trousse d'arômes à jumeler est 

de familiariser les élèves avec leur sens de l'odorat.

Veuillez noter: les arômes sont incorporés à un milieu de suspension dans une base de glycérine. La 

préparation est faite de sucre et peut entraîner, très rarement, une réaction cutanée. Les enfants ne doivent pas 

toucher ou manipuler le contenu des coupelles contenant les arômes. La trousse comprend de minces coussinets 

protecteurs en mousse. Placez ces coussinets sur la surface de glycérine afin que les enfants ne touchent pas au 

contenu des coupelles.

La trousse comprend trente coupelles et les illustrations correspondantes sur des cartons à double face. Sur une 

des faces du carton se trouvent un numéro et un petit dessin correspondant à l'arôme contenu dans la coupelle portant 

le même numéro. L'autre face du carton présente une plus version de l'illustration. Les cartons sont de forme circulaire 

et faits de plastique mince. Si on en fait bon usage, ils durent des années.

Les arômes sont organisés en six catégories. Les catégories regroupent des odeurs ou des sujets similaires. 

Nous avons choisi des odeurs agréables que les enfants connaissent bien. Une liste complète des arômes est fournie 

au bas de la page.

Voici des suggestions de jeux à faire avec la Trousse d'arômes à jumeler.

1. Divisez la classe en groupes. Demandez-leur d'assortir le numéro de la coupelle avec le carton illustré portant 

le même numéro. Truc: commencez par trois à cinq arômes. Les enfants peuvent sentir les arômes des coupelles pour 

se familiariser avec toutes les odeurs. Enrichissez le vocabulaire de vos élèves en écrivant une liste de mots et en leur 

demandant de décrire les arômes. 

Truc: sentir plusieurs arômes différents de suite peut porter à confusion : toutes les odeurs semblent pareilles! 

Entre deux coupelles, les élèves peuvent se refaire « un nez ». À cette fin, préparez un sachet à l'aide d'un filtre à café 

contenant une cuillerée à soupe de fèves de café. Fermez le filtre à café avec un lien torsadé.

2. Corsez l'exercice de jumelage en offrant à vos élèves un plus large choix. Par exemple, remettez cinq 

coupelles et dix cartons illustrés à un petit groupe d'élèves. Demandez aux élèves d'assortir les coupelles d'arômes 

avec les bonnes illustrations et de mettre de côté les cartons illustrés restants. Pour compliquer les choses, choisissez 

des illustrations de la même catégorie.

DANGER DE SUFFOCATION
Pièces de petites dimensions.

Pas recommandé pour enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT:

1. Pomme
2. Poire
3. Pêche
4. Papaye
5. Mangue

6. Rose
7. Tulipe
8. Oeillet
9. Herbe
10.Banane

11.Miel
12.Kiwi
13.Thé 
14.Réglisse
15.Concombre

16.Menthe poivrée
17.Muscade
18.Menthe Verte
19.Cannelle
20.Sirop d’erable

21.Citron
22.Ananas
23.Orange
24.Cantaloupe
25.Pamplemousse

26.Framboise
27.Fraise
28.Bleuet
29.Raisin
30.Melon d’eau


