
 

 
 

1. Produit 
Jeu d’odorat – Fruits et arômes 
 

2. Code 
14923170 
  

3. Couleur 
Comme à l’image 
 

4. Brève Description 
Ce jeu sensoriel est un jeu pour développer l'odorat. Essayez de distinguer l'odeur des différents 
fruits et de les lier aux cartes correspondantes. Les odeurs stimulent la reconnaîssance visuelle. Ils 
donnent presque faim !  
 

5. Contenu 
 24 x Cartes 

 12 x arômes 
 

6. Stimulations Snoezelen 
Voir et sentir. 
 

7. Usage 
De par ses caractéristiques, ce jeu permet d'utiliser les fiches et les pots d'arômes ensemble, ou les 
fiches et les pots d'arômes séparément.  
Étape 1: Il est conseillé de distribuer tout d'abord les 12 pots d'arômes entre les joueurs afin qu'ils 
essayent de les reconnaître de façon ordonnée, en sachant qu'il s'agit de l'arôme d'un fruit. Pour 
cela, il suffit de tourner légèrement la languette qui se trouve en haut du pot. N'étant pas familiarisés 
avec les photographies des fruits que contient le jeu, les jouers développeront leur odorat par 
rapport à leurs connaissances préalables.  
Étape 2: Ensuite, ils essaieront d'associer chaque arôme au fruit photographié correspondant (aspect 
extérieur), et enfin ils rechercheront l'aspect intérieur du fruit.  
Étape 3: Une fois les arômes associés aux fruits correspondants, les enfants retourneront les pots et 
les fiches afin de vérifier s'ils ont juste.  



 

 
 

8. Fonctionnement   
              Objectifs : 

 Développement de l'odorat et amélioration de la différence olfactive.  

 Connaissance globale des fruits (aspect extérieur, intérieur et arôme).  

 Développement de l'association vue-odorat et du raisonnement logique. 

 Intériorisation et classification de l'arôme des fruits.  

 Développement de l'observation et acquisition de la capacité à mettre en relation 
des objets en fonction de leur forme.  

 Initiation pour travailler la pensée abstraite (sert de base pour établir des relations 
mentales et pour les premières étapes du passage de la pensée concrète à la pensée 
abstraite).  

 Amélioration de la coordination psychomotrice en manipulant les fiches et en les 
reliant correctement.  

 Développement et assimilation d'un vocabulaire de base. 
Age recommandé 

 De 3 à 8 ans 

 
9. Caractéristiques Techniques 
Dimension Cartes:  7 x 7 cm 
Dimension arômes:  2,5 cm 

 
 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 

www.nenko.com 

 

http://www.nenko.com/

