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5 Observation des fruits à l’aide des cinq sens 
Ce que font les enfants : Les enfants explorent différents types de fruit, les décrivent et en 
comparent les caractéristiques (goût, texture, apparence), puis notent et analysent leurs 
préférences en matière de fruits.   
 

 
 

Matériel 
Matériel pour chaque enfant et pour 
l’éducateur 
• 3 types de fruits; choisir des fruits avec 

lesquels la plupart des enfants ne sont pas 
familiers (ex.: kiwi, carambole, figue, 
pomme-grenade, kaki) 

• Couteau de plastique dentelé 
• Assiette de papier 
• Papier essuie-tout ou serviette de table 

 
Début 

Matériel supplémentaire 
• Tableau comprenant 3 colonnes, 

chacune identifiée avec le nom et une 
photo d’un des fruits.  

• Marqueurs et ruban adhésif 
• Morceaux de papiers contenant le nom des 

enfants en écriture symbolique. 
Matériel additionnel 
• Économe à légumes et cuillère 
• Loupe pour identifier 

les graines 

• Présentez l’activité en disant quelque chose comme: « Je nous ai 
acheté des fruits inhabituels. Avez-vous déjà goûté l’un des fruits 
suivants? » Reconnaissez les réponses des enfants.    

• Dites : « Nous pouvons utiliser nos sens afin d’examiner ce fruit. Que croyez qu’implique 
utiliser ses sens pour observer quelque chose? » Laissez aux enfants le temps de répondre, 
puis expliquez-leur que vous faites appel à vos cinq sens (vision, toucher, ouïe, odorat, goût) 
pour découvrir différents fruits.  

• Distribuez aux enfants les fruits, les couteaux et les assiettes de papier puis, dites-leur: « Je 
me demande ce que vous aurez à dire au sujet des fruits que vous explorerez à l’aide de vos 
yeux, vos mains, vos bouches et votre nez! »   

 
Cœur de l’activité 
• Observez la manière dont les enfants se servent du matériel, puis imitez et décrivez leurs 

actions à l’aide de votre propre ensemble de matériel.  
• Encouragez les enfants à exprimer ce qu’ils font et ce qu’ils pensent pendant qu’ils utilisent 

le matériel. Notez leurs réflexions et leurs paroles au sujet de chacun des fruits sur le tableau 
prévu à cet effet.   

 
 

 

Idée originale d’activité inspirée par Piesesha Hartiyana, HighScope Indonésie, Jakarta, Indonésie. 

Liens avec le STIM 

Science 

Quelles sont vos 
observations sur les 
différents fruits ? 

Technologies 

De quels outils pourriez-vous 
vous vous servir afin de 
mieux voir les fruits? De 
mieux les explorer ?  

Ingénierie 

Non applicable pour 
cette activité 

Mathématiques 

Quel est le fruit le plus 
populaire auprès des enfants 
? 

Contenu pédagogique 
 
IDC principal: 39. Analyse de données, 45. Observer, 46. Classifier 



 
 

 

 
 

         
 
 

• Soutenez la résolution collaborative de 
problèmes pendant que les enfants sont 
occupés à examiner les fruits (par exemple: 
« Evelyne, peut-être qu’Eli peut te montrer 
comment t’y prendre pour couper le kiwi! »)  

• Trouvez des manières d’intégrer le vocabulaire 
technique mentionné à la page précédente. 
(Ex. « Adama, tu te sers du sens de l’odorat 
pour explorer le kiwi. Comment décrirais-tu 
l’odeur du kiwi? ») 

• Tandis que les enfants manipulent le 
matériel mis à leur disposition, déplacez-
vous d’un enfant à l’autre en faisant appel 
aux stratégies d’échafaudage énumérées à la 
page suivante. 

Fin 
• Donnez aux enfants un avertissement trois 

minutes avant de mettre fin à l’activité. Alors que 
les enfants terminent leur exploration des fruits, 
disposez les morceaux de papier contenant les 
noms et les symboles des enfants sur la table. 

• Demandez aux enfants de trouver leur nom et 
de le coller sur le tableau, sous la colonne de leur 
fruit préféré.  

• Demandez aux enfants de jeter leur fruit ainsi que le matériel dans la poubelle et de nettoyer leur 
espace à la table. Si vous compostez les fruits et les légumes, demandez aux enfants de mettre leur 
fruit dans le contenant prévu à cet effet.  

• Observez le tableau avec les enfants et déterminez quel fruit est le plus populaire.   
• Invitez les enfants à se joindre à l’activité de transition prévue afin de faire une transition vers la 

prochaine partie de la routine quotidienne. 
 

Considérations spéciales pour cette activité 
• Soyez à l’affut des allergies alimentaires des enfants du groupe et assurez-vous que les fruits 

choisis ne posent aucun danger de réaction allergique pour les enfants.  
 

Idées de suivi ou d’activités similaires  
• Utilisez le vocabulaire technique dans différents contextes. (Par exemple: en vous lavant les 

mains, dites: « Ce savon a une odeur familière, celle du citron! »)   
• Portez attention à l’aspect visuel, au goût, à l’odeur, à la texture et aux sons que font 

d’autres aliments au moment du repas ou de la collation. (Par exemple: “Cette belle 
pomme rouge et resplendissante est croquante lorsque vous en prenez une 
bouchée! »)   

• Au moment de l’accueil, faites un tableau d’autres préférences des enfants. Par exemple, 
dressez un tableau comportant deux colonnes, l’une étant identifiée par un chapeau et l’autre 
par des cache-oreilles. Invitez les enfants à placer leur nom sous l’article qu’ils préfèrent 
porter lorsqu’il fait froid.  

 
Manières dont les familles peuvent s’y prendre pour importer cette activité à la maison  
• Encouragez les familles à faire une marche autour de la maison et dans le voisinage afin d’identifier 

des objets en se basant sur une caractéristique déterminée (Par exemple, si les articles ont une 
odeur, sont doux ou sont luisants.)  

• Décrivez aux familles l’activité des fruits et suggérez-leur de dresser un tableau avec les préférences 
des différents membres de la famille en matière de fruits (ou d’autres aliments). Suggérez à la famille 
d’afficher le tableau sur le réfrigérateur à la maison. 

 



 
 

 

 
 
 

 

Échafaudage de l’apprentissage à chaque stade du développement 

Débutant Intermédiaire Avancé 

Les enfants peuvent… 
• Utiliser le couteau pour faire des 
entailles dans les fruits.  
• Affirmer qu’un fruit est facile ou 
difficile à couper.  
• Refuser de goûter à un fruit non 
familier.   

 

Les enfants peuvent… 
• Peler ou trancher le fruit, puis y goûter 
ou le sentir.  
• Décrire le goût ou l’odeur d’un fruit 
en utilisant des mots simples (ex. le 
kaki sent acide) 

Les enfants peuvent… 
• Faire appel à leurs sens afin 

d’examiner les différents fruits 
de manière systématique.   
• Comparer le goût, la texture et 
d’autres caractéristiques physiques 
des fruits 

Les adultes peuvent… 
• Décrire les actions des enfants, en y 
ajoutant un ou deux mots de 
vocabulaire technique (ex. Tu 
observes le kiwi avec ton sens du 
toucher et tu affirmes que sa texture 
est douce.)   
• Demander aux enfants de décrire 
ce qu’ils font (ex. Décris-moi 
comment tu coupes la pomme 
grenade)  
• Goûter aux fruits eux-mêmes et 
décrire le goût (ex. Ce kiwi me 
rappelle la banane, mais en moins 
sucré.)  
• Attirer l’attention des enfants sur ce 
que font leurs pairs (ex. Devon 
examine la figue à l’aide de son 
odorat, et il trouve qu’elle sent  
sucré !)  

 

Les adultes peuvent… 
•Demander aux enfants de décrire 
leurs actions et leur poser des 
questions de suivi afin d’éclaircir 
certains concepts. (Ex. Explique-moi 
comment tu t’y prends pour 
transpercer la pelure épaisse du kaki. 
Comment pourrais-tu décrire la 
texture du kaki ?)  
• Utiliser du vocabulaire technique 
afin de faire comprendre aux enfants 
la signification d’un mot.  (Ex. Tu as 
fait appel aux sens du toucher, du 
goût, de la vision et de l’odorat pour 
examiner le kiwi. Tu as dit qu’il avait 
l’air poilu, qu’il était doux, qu’il avait 
une odeur neutre et qu’il avait un 
goût similaire à la banane.)  
• Présenter un nouveau concept en 
se servant de leur propre matériel. 
(Ex. Le kiwi et la figue ont tous deux 
une texture molle, mais le kaki a une 
texture plutôt croustillante.)  

 

Les adultes peuvent… 
• Demander aux enfants ce qu’ils ont 
découvert au sujet des fruits en les 
explorant à l’aide de chacun de leurs 
sens (vision, toucher, goût et odeur. 
(Ex. Qu’as-tu appris au sujet de la 
peau de kiwi en utilisant ton sens du 
toucher ?)   
• Reconnaître et soutenir les 
manières complexes avec lesquelles 
les enfants interagissent avec le 
matériel. (Ex. Tu as senti chacun des 
fruits et tu en as décrit l’odeur avant 
d’y goûter. Tu as découvert que 
l’odeur de la pomme-grenade est plus 
puissante que celle de la figue.) 
• Proposer aux enfants un défi 
directement en lien avec ce qu’ils 
font. (Ex. Quel élément est-ce que 
tous les fruits ont en commun ? 
Qu’est-ce qui est différent?) 
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