
 

 

 

L’apprentissage par les sens 
Suscitez la curiosité et l’engagement chez vos  

élèves en mettant tous leurs sens à profit 
 

 

par Jessica Pierson  

traduit par Jessika Langlais  

 

 Qu’est-ce qui transforme les passages 

ennuyeux et monotones des manuels scolaires en 

leçons vivantes dont vos élèves se souviendront? 

Que vous vous échiniez à faire atteindre les 

objectifs du programme à vos élèves de sciences 

du  premier cycle du secondaire, ou que vous 

utilisiez un programme d’enseignement non 

traditionnel pour les petits d’un jardin d’enfants, 

les techniques d’apprentissage par les sens 

peuvent transformer les idées les plus abstraites 

en leçons concrètes que vos élèves retiendront. 

 Par exemple, avez-vous déjà été chargé 

d’enseigner une leçon portant sur le cycle de la 

vie d’un amphibien? Avez-vous senti que vous 

piquiez réellement la curiosité de votre auditoire 

lorsque vous avez attiré son attention sur le 

graphique en cinq étapes du cycle de la vie? 

Pourquoi ne pas changer votre stratégie et faire 

toucher aux élèves des « œufs de salamandre » 

(du tapioca dans l’eau); entendre les différents  



 

 

 

cris des crapauds et des grenouilles du coin; ou 

constater, par une petite expérience, la 

perméabilité de la peau de ces derniers? Ces 

activités engendreraient des souvenirs tactiles 

forts et durables qui renforcent la compréhension 

des concepts du cycle de la vie. 

 L’apprentissage par les sens consiste 

simplement à livrer un enseignement d’une façon 

qui stimule plus d’un sens à la fois. En prenant le 

temps d’incorporer des stratégies d’éveil des 

sens, vous pouvez aider vos élèves à récolter une 

foule de bénéfices, tant sur le plan de la 

participation et du recrutement de leurs voies 

cérébrales que de la capacité d’apprentissage et 

de rétention. Qui plus est, les élèves de tous les 

niveaux peuvent bénéficier de ces techniques. 

 Pour les intégrer avec succès, il suffit de 

revoir un peu votre approche de l’enseignement 

et de l’apprentissage. Nul besoin d’être un expert 

en la matière; il est plus utile de vous imaginer 

comme un intermédiaire entre l’intangible (par 

exemple la photosynthèse) et le tangible (le 

changement de couleurs des feuilles d’automne). 

Quand vous jouez ce rôle, vous ne placez pas 

seulement l’apprentissage entre les mains de vos 

élèves, mais vous les encouragez également à 

faire des liens entre l’abstrait et le concret. 

 

Des stratégies à mettre en œuvre au 

quotidien  
 

Une façon d’encourager l’apprentissage par les 

sens est de créer une organisation réfléchie de 

l’espace de votre salle de classe. L’endroit 

physique où vous et vos élèves vous rencontrez, 

que ce soit une classe traditionnelle entre quatre 

murs, un autre lieu qu’on vous aurait assigné ou  

 

une table de pique-nique à l’extérieur, peut 

donner le ton pour des découvertes excitantes et 

stimulantes. Concevez votre espace comme s’il 

était un musée recelant d’éléments exposés qui 

tiendront les visiteurs en éveil. Incluez, autant 

que faire se peut, des objets qui invitent au 

toucher, à l’odorat, à l’ouïe et qui sont attrayants 

visuellement (par exemple, des plantes vivantes, 

des fourrures d’animaux ou des objets très 

texturés : des pommes de pin ou de l’écorce 

d’arbre, ou encore des objets naturels qui font du 

bruit tels que des téguments ou des hochets de 

feuilles séchées). Vos choix doivent être dictés 

par le niveau scolaire auquel vous enseignez. 

Puisque les manipulations seront faites par de 

petites mains, des répliques ou des éléments en 

matière plastique peuvent être des solutions de 

rechange à des éléments naturels, fragiles et 

irremplaçables. Pour les élèves plus âgés, des 

éléments qui suscitent des questions – comme 

des os non marqués, des graines et des feuilles de 

plante assorties ou des nids d’oiseaux – peuvent 

être laissés sur des tables pour éveiller la 

curiosité et faire des démonstrations.  

 Choisissez d’autres objets, pour votre 

salle de classe, en fonction de leur fonctionnalité. 

Demandez-vous, avant d’acheter l’équipement 

ou le jouet, si cet article peut mener à des 

expériences d’apprentissage, stimuler la curiosité 

ou permettre d’établir un rapport entre 

d’importantes notions de façon authentique. 

L’objectif est de placer l’apprentissage entre les 

mains de vos élèves; l’utilisation d’appareils 

électroniques qui fournissent des résultats prévus 

d’avance va à l’encontre de celui-ci. 

 Pour la transmission des leçons à vos 

élèves, il y a une foule de stratégies simples que 



 

 

vous pouvez incorporer. L’utilisation 

d’accessoires tels que des objets trouvés dans la 

nature, des marionnettes ou du tissu aident à 

« planter le décor » avant qu’une leçon soit 

introduite et tout au long de la progression de 

celle-ci. Les élèves de niveau primaire réagissent 

bien aux marionnettes. Les élèves des niveaux 

supérieurs sont assez matures pour qu’à l’aide 

d’accessoires bien choisis, des leçons puissent 

être transformées et prendre vie. Les fournisseurs 

de matériel scolaire, tels que Lakeshore 

(www.lakeshorelearning.com), offrent de 

nombreuses trousses de récits à utiliser en 

complément de la documentation qu’on trouve 

sur la sensibilisation aux enjeux 

environnementaux.  

 Utiliser et bien choisir une histoire peut 

aussi amener vos leçons à s’animer et les rendre 

plus pertinentes pour votre auditoire. Par 

exemple, l’idée d’interrelation qu’on trouve au 

sein d’un écosystème peut être un concept 

difficile à saisir pour vos jeunes apprentis. Un 

livre comme The Great Kapok Tree de Lynne 

Cherry permet de modifier le point de vue pour 

que les relations entre les habitants des forêts 

tropicales deviennent tout à coup une intrigue 

dont vos élèves sont les héros. La pratique veut 

en général qu’on arrête de faire lire les élèves à 

voix haute après le niveau primaire. Toutefois, il 

y a un grand nombre de livres illustrés pour les 

apprentis des niveaux intermédiaire et avancé qui 

peuvent parfois transmettre beaucoup mieux 

votre message qu’un cours magistral : Le Lorax 

de Dr. Seuss, Rachel d’Amy Ehrlich et Tracking 

Trash de Loree Burns sont d’excellents exemples 

de livres qui sauront rejoindre les plus vieux. 

 Une autre suggestion serait de chercher 

des personnes capables d’illustrer par leur 

témoignage des expériences concrètes pour 

donner vie à d’importants concepts. Recevoir 

quelques visiteurs en classe, tout au long de 

l’année, aura beaucoup de répercussions et une 

utilisation optimale de votre temps et de vos 

ressources financières. Si vous travaillez dans un 

centre de la nature, faire intervenir un dresseur 

de chauves-souris ou d’opossums constituera une 

expérience hautement sensorielle qui en mettra 

plein la vue aux participants. L’apprentissage par 

la mémorisation à l’aide d’un livre n’arrive pas à 

la cheville de l’observation directe du 

mouvement des ailes d’une chauve-souris, la 

caresse de la douce fourrure d’un opossum ou 

l’odeur enivrante de la diète de la roussette 

(chauve-souris frugivore). Bien que ce soit 

quelque peu coûteux, vous pouvez aussi 

organiser une activité regroupant des élèves de 

tous âges (et, pourquoi pas, y inviter vos 

collègues!); tous apprécieront l’expérience 

concrète de rencontre avec un animal. 

 

Des idées d’activités 

d’apprentissage par les sens 
 

Chacune des idées qui suivent peut aider 

à créer une expérience d’apprentissage 

autodirigée qui incite les élèves à trouver une 

signification, et à étoffer leurs connaissances à 

partir de ce qu’ils savent au préalable. Les 

activités basées sur la sollicitation d’un ou de 

plusieurs sens encouragent aussi l’utilisation 

d’un vocabulaire plus riche et donnent à chaque 

élève l’occasion d’atteindre un objectif. Vous 

remarquerez peut-être que vos élèves ont plus de 

plaisir que jamais lorsque vous prendrez la peine 

d’intégrer des expériences d’apprentissage par 

les sens à votre enseignement! 

 

 

Les élèves font la connaissance de la roussette 

durant une présentation. 

 

Le toucher 
Les tubes d’habitat : Les élèves se documentent 

et rassemblent du matériel qui constitue les 

parties d’un habitat donné, puis ils étendent les 

différentes couches dans une bouteille recyclée 

ou un bocal. Pour un tube représentant la prairie, 

les élèves pourraient choisir d’étendre de la terre 

noire, du gazon, une reproduction en plastique 

d’un oiseau de proie, des graines et des touffes 

de fourrure artisanale. Dans un cadre informel, 



 

 

les enseignants peuvent rassembler les articles 

nécessaires, préalablement à la présentation, et 

les placer dans une grande boîte. Ou, si la 

collecte d’objets est permise, les élèves 

pourraient en ramasser lors d’une randonnée. 

 

Les boîtes du toucher : Avant la leçon, placez 

plusieurs objets trouvés dans la nature dans une 

boîte. Découpez un petit cercle dans la boîte de 

sorte que le trou soit juste assez grand pour que 

la main d’un élève puisse y passer. Préparez un 

jeu de cartes contenant des images et du texte qui 

représentent les objets à l’intérieur de la boîte. 

Durant la leçon, faites asseoir vos élèves en 

cercle et expliquez-leur que chacun aura une 

carte qui représente un objet de la boîte. Ils 

utiliseront leur sens du toucher pour trouver 

l’objet assigné. Les boîtes peuvent avoir un 

thème pour que vous puissiez ensuite orienter la 

leçon vers les oiseaux, les roches, les chaînes 

alimentaires ou peuvent contenir des objets 

hétéroclites, en fonction de l’objectif de la leçon. 

Cette activité s’adapte pour différents niveaux 

scolaires enseignés. Pour les plus jeunes, misez 

sur les images pour représenter les objets. Pour 

les plus vieux, des indices pourraient être inscrits 

sur les cartes, tels que « trouver quelque chose 

qui sert d’isolant à un oiseau » pour décrire une 

plume cachée dans la boîte. 

 

L’ouïe  
L’utilisation de la musique de David Stokes, 

du groupe Banana Slug String Band ou 

d’autre musique au thème environnemental : 

En partant, il est très amusant d’écouter et de 

chanter des airs qui misent sur l’humour pour 

décrire le comportement d’animaux ou pour faire 

passer des concepts environnementaux (à preuve, 

ces paroles de « Scat Rap » en traduction libre : 

« Si vous voulez savoir ce que les animaux 

mangent, regardez bien ce qu’ils excrètent, Là, 

dans les crottes, il y a plein d’indices ») 

Toutefois, si vous voulez amener la leçon encore 

plus loin, vous pouvez demander à vos élèves de 

faire de la recherche sur un concept et de 

composer leurs propres chansons. Dans un cadre 

informel, les observations faites durant une 

randonnée ou une session de remue-méninges 

peuvent être une manière amusante de créer des 

chansons sur l’environnement. Une autre 

manière de rassembler de l’information pour en 

faire des chansons est d’incorporer une leçon sur 

l’utilisation des guides d’observations. Vous 

pouvez même vous servir de cette activité avec 

les élèves du secondaire en leur demandant 

d’adapter les paroles de chansons populaires. 

 

Un orchestre d’insectes ou de grenouilles : 

Utilisez des objets du quotidien comme des 

peignes, des ballons ou des billes et permettez à 

vos élèves de recréer les cris des diverses 

grenouilles, crapauds ou insectes de leur région. 

Plusieurs plans de leçons, utiles et prêts à utiliser, 

sont accessibles sur Internet, dont :  

 http://dnr.state.il.us/education/aquatic/a

quaticillinoisfrogchorus.pdf (grenouilles 

et crapauds) 

 www.learnnc.org/lp/editions/biomusic/6

486 (insectes) 

 http://www.projectcreates.org/Lesson%

20Plans/Lesson%20Plan%20-

%20Environmental%20Orchestra.pdf 

(différents sons de la nature). 

 

La vue 
Des chasses au trésor axées sur les couleurs, 

les formes ou les textures, ou jeux de style 

bingo : En fonction de l’objectif de votre leçon, 

la difficulté de cette activité peut être adaptée 

pour viser de multiples compétences et peut être 

aussi bien utilisée à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Dans la classe, les élèves peuvent utiliser de 

vieux magazines sur la nature pour trouver des 

objets en particulier ou explorer les différentes 

classes de l’école. À l’extérieur, on peut 

demander aux élèves de trouver des objets précis 

durant une randonnée ou une discussion sur 

l’interprétation de la nature. Des sites Internet 

tels que www.print-bingo.com proposent des 

cartes de bingo à personnaliser au format PDF 

pour une impression facile. Une autre façon 

d’exploiter cette idée est d’amener les élèves à 

améliorer leurs habiletés de discrimination 

visuelle en leur faisant chercher des espèces 

précises de champignons, certains types de 

roches ou tout autre objet propice en matière 

d’environnement.  

 

La peinture avec des procédés non 

traditionnels : Des glands, des feuilles, des 

légumes (essayez les artichauts!) et une variété 

d’autres objets naturels peuvent être utilisés pour 

faire de l’art abstrait, des peintures, des 

reproductions par frottage ou d’autres projets 

créatifs. Cette activité peut être modifiée pour 

correspondre aux objectifs du programme 

scolaire visant la compréhension des processus, 

comme le fait de rouler un gland dans la peinture 

aux couleurs automnales, ou l’acquisition d’une 

compétence précise, comme de créer des 

empreintes de spores de champignons divers 

http://dnr.state.il.us/education/aquatic/aquaticillinoisfrogchorus.pdf
http://dnr.state.il.us/education/aquatic/aquaticillinoisfrogchorus.pdf
http://www.learnnc.org/lp/editions/biomusic/6486
http://www.learnnc.org/lp/editions/biomusic/6486
http://www.projectcreates.org/Lesson%20Plans/Lesson%20Plan%20-%20Environmental%20Orchestra.pdf
http://www.projectcreates.org/Lesson%20Plans/Lesson%20Plan%20-%20Environmental%20Orchestra.pdf
http://www.projectcreates.org/Lesson%20Plans/Lesson%20Plan%20-%20Environmental%20Orchestra.pdf
http://www.print-bingo.com/


 

 

(pour de plus amples renseignements sur le sujet, 

vous pouvez vous rendre au 

http://namyco.org/education/spore_prints.html). 

 

 

L’odorat 
Le jeu du bébé chauve-

souris : Dans ce jeu axé sur 

l’odorat, les élèves doivent 

utiliser ce sens pour recréer 

un exemple courant de la vie 

des chauves-souris. Avant le 

début du jeu, choisissez dix 

odeurs. Utilisez de la 

nourriture coupée en petits 

morceaux ou des fines 

herbes, des extraits, des 

huiles essentielles, des savons 

ou d’autres éléments à portée 

de main. Pour utiliser les 

extraits ou les huiles, 

tamponnez-les d’abord avec 

une ouate. Puis, rassemblez 

vingt petits contenants (des 

boîtes de film 

photographique vides feront 

bien l’affaire!) et assurez-

vous que l’odeur peut s’échapper du contenant 

sans que l’objet ne soit révélé. Faites deux séries 

identiques d’odeurs (comportant vingt contenants 

chacune). Pour le jeu, divisez vos élèves en deux 

groupes : une moitié de la classe joue les mères 

chauve-souris et l’autre moitié joue les bébés 

chauves-souris. Distribuez la première série de 

vingt contenants aux mères et la seconde, aux 

bébés. Expliquez que, puisque les chauves-souris 

se servent de leur sens de l’odorat très développé 

pour retrouver leur progéniture, les mères 

chauve-souris auront besoin de se disperser 

parmi les bébés chauves-souris pour retrouver 

leurs petits. L’élève avec la même odeur est le 

bébé « correspondant ». Ce jeu peut se pratiquer 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec des 

élèves des deuxième et troisième cycles du 

primaire. 

 

Des randonnées où il faut du pif! : Pour 

démontrer à vos élèves la façon dont les animaux 

se servent de leur odorat pour trouver leurs 

proies ou leurs partenaires potentiels, demandez-

leur de marquer divers trajets à l’aide d’une 

odeur très forte. Pour commencer, divisez vos 

élèves en au moins deux groupes et donnez un 

produit alimentaire frais et à l’odeur prononcée 

(un oignon, une orange, etc.) à chaque équipe,  

qu’elle utilisera pour marquer son trajet. Les 

élèves doivent marquer leur trajet en au moins 

quatre endroits. Après l’activité, demandez à un 

élève d’attacher un ruban ou un morceau de tissu 

de couleur vive pour marquer le point d’arrivée 

et donnez ensuite à vos élèves la tâche de suivre 

la trace de l’autre équipe. La difficulté de cette 

activité peut varier en fonction de l’âge des 

élèves, de l’espace dont vous disposez et de la 

période de temps disponible. Avec une bonne  

 

planification, elle peut aussi se dérouler sur un 

terrain de jeu ou tout autre espace à l’extérieur. 

 

Le jeu « Test Your Sense of Smell » de la 

National Wildlife Foundation : Ce jeu fort 

élaboré peut vous fournir une très longue leçon 

sur le sens de l’odorat et sur la faune et la flore 

par la même occasion. Il s’agit d’utiliser des 

objets communs de la maison de faire une bonne 

préparation préalable pour offrir une leçon 

sensorielle intrigante à vos élèves. Pour avoir 

accès au plan de la leçon, visitez le 

www.nwf.org/activity-finder/outdoor-

activities/scent-games.aspx.  

 

Le goût 
De la terre comestible : Que vous vous 

efforciez d’atteindre les objectifs du programme 

de science de la Terre ou souhaitiez plutôt 

dispenser une simple leçon sur les couches du 

sol, utiliser des denrées alimentaires pour 

représenter la composition du sol peut produire 

http://namyco.org/education/spore_prints.html
http://www.nwf.org/activity-finder/outdoor-activities/scent-games.aspx
http://www.nwf.org/activity-finder/outdoor-activities/scent-games.aspx


 

 

une leçon délicieuse et mémorable. Plusieurs 

variantes de cette idée ont déjà été publiées. 

Généralement, les enseignants choisissent 

d’utiliser de petits bonbons colorés pour 

représenter le sous-sol, ils y ajoutent du pudding 

au chocolat pour la couche minérale et ils 

construisent la couche d’humus avec des biscuits 

écrasés, des paillettes à gâteaux ou des flocons 

de noix de coco. Ensuite, des vers de terre ou 

d’autres bonbons à la gélatine sont utilisés pour 

représenter les organismes vivants dans le sol. Il 

est très important de faire savoir aux participants 

et à leur famille, au préalable, qu’ils seront peut-

être exposés à divers allergènes dans la classe 

lors des projets d’apprentissage par les sens 

impliquant le goût. Tous les élèves apprécient 

cette activité, dont la complexité (ainsi que le 

nombre correspondant d’ingrédients) peut être 

adaptée selon le niveau scolaire où vous 

enseignez. 

 

Un buffet à picorer : Si la consommation de 

vrais aliments n’est pas une bonne option pour 

vos élèves, envisagez l’observation de différents 

animaux et de la façon dont ils exercent leur sens 

du goût. Une façon amusante de le faire est de 

créer une adaptation d’un bec d’oiseau aux fins 

d’un exercice de simulation. Cette leçon détaillée 

requiert plusieurs étapes d’organisation préalable 

et la participation des enseignants, mais elle en 

vaut la peine. Avec l’utilisation d’outils réels, les 

élèves peuvent rendre concrète la notion  

d’adaptation. Avant la leçon, vous devez 

rassembler des outils variés tels que : un casse-

noix, un compte-goutte, une passoire et d’autres 

articles pour représenter la différence de 

fonctionnement des divers becs d’oiseaux. 

Chaque objet est disposé à une station différente, 

et les élèves se promènent de l’une à l’autre pour 

tenter d’associer un oiseau avec l’outil qui 

représente le mieux la fonction de son bec. Pour 

les consignes complètes, visitez le 

www.nwf.org/~/media/PDFs/Be%20Out%20The

re/Schoolyard%20Habitats/fillthebill.ashx. 

 
Synthèse 
Au-delà des activités basées sur un seul sens, les 

enseignants créatifs peuvent planifier 

stratégiquement des plans de leçon pour y 

intégrer des expériences d’apprentissage 

multisensorielles. Une façon de le faire est 

d’intégrer des mouvements aux leçons. En plus 

de permettre à vos élèves de faire de 

l’observation visuelle de différentes pistes 

d’animaux, par exemple, vous pouvez les inviter 

à reproduire, avec leur corps, la démarche des 

animaux. Incitez-les à arpenter un lieu, à marcher 

en diagonale, à bondir et à galoper. 

 Une autre façon de créer une expérience 

multisensorielle est de faire jouer vos élèves avec 

de la pâte à modeler ou un autre mélange 

similaire fait à partir de substances inusitées, 

après y avoir ajouté de l’huile parfumée ou du 

colorant alimentaire. De la pâte à modeler peut 

être faite de sable, de grains de café, de compote 

de pommes, de beurre d’arachides et de plein 

d’autres choses. Plusieurs idées inspirantes sont 

présentées dans le livre The Ultimate Book of Kid 

Concoctions de Jean et Danita Thomas. Faire de 

la pâte à modeler met à contribution tous les 

sens : le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et 

parfois même le goût. Si la chose est permise et 

réalisable dans votre classe, vous pouvez aussi 

songer à faire une recette avec vos élèves, 

activité aux retombées similaires à la préparation 

de pâte à modeler. 

 Vos élèves retireront de nombreux 

bénéfices si vous prenez le temps d’incorporer 

des stratégies d’apprentissage par les sens à vos 

leçons, sans parler du plaisir que vous y prendrez 

tous ensemble! Créer des activités de ce genre 

n’exige parfois que quelques minutes de 

préparation, coûte souvent très peu et est efficace 

pour tous les niveaux d’enseignement. Plusieurs 

ressources sont accessibles – sous forme 

imprimée, en ligne et par l’entremise de votre 

réseau professionnel – pour vous aider à élargir 

les possibilités d’apprentissage pour vos élèves.  

À condition que la planification soit bien 

réfléchie, vos élèves et vous-même verrez qu’un 

nouveau souffle a été insufflé à vos leçons et 

vous apprécierez ensemble les nouvelles façons 

excitantes d’apprendre par les sens.   

 

 

Jessica Pierson est une formatrice agréée de 

guides-interprètes et une naturaliste qui vit en 

banlieue de Chicago, dans l’Illinois. Elle est 

enthousiaste à l’idée d'amorcer une nouvelle 

carrière en tant qu’enseignante d’horticulture. 

Jessika Langlais est une finissante allumée et 

créative en traduction professionnelle de 

l’Université de Sherbrooke, au Québec.   

 

Références utiles 

En plus du matériel imprimé et en ligne 

mentionné dans l’article, jetez un coup d’œil aux 

ressources suivantes : 

 Coffee Can Science de Steve Tomecek : 

Ne manquez pas de lire les chapitres sur 

http://www.nwf.org/~/media/PDFs/Be%20Out%20There/Schoolyard%20Habitats/fillthebill.ashx
http://www.nwf.org/~/media/PDFs/Be%20Out%20There/Schoolyard%20Habitats/fillthebill.ashx


 

 

les activités « Scent Can » et « Touch 

Can » — ils viennent avec des feuilles 

de travail à imprimer. Aussi de Steve 

Tomecek, le livre Sandwich Bag 

Science, qui contient l’activité « Touch 

Sensitive Bag ». 

 Bountiful Earth de Pam Schiller : Ce 

livre comprend un CD et plusieurs idées 

pour intégrer la musique aux études sur 

la nature et sur l’environnement. 

 A Teacher’s Guide to Multisensory 

Learning de Lawrence Baines : 

L’auteur, en plus d’offrir une 

explication approfondie de ce qu’est 

l’apprentissage multisensoriel, propose 

aussi des nouvelles idées d’activités. 


