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Les Lionceaux
Rte de Bovon 5
1302 Vufflens-la-Ville

« Les 5 SENS »

Lundi 20 et Mardi 21 février

:

Jeux de piste, chasse aux trésors
La chasse au trésor se déroulera aux alentours de l’UAPE. Le jeu sera animé par la lecture du
conte « La Reine Lili et la malédiction de la sorcière Babelle ». Les enfants se mettront dans la peau
de cinq magiciens, faisant évoluer l’histoire et deviendront ainsi les héros de cette aventure.
Ils feront appel à leur sens de l’observation (vue) et de l’écoute (ouïe) en particulier. Ils devront s’unir
et s’entraider tout au long du jeu de piste pour arriver à déjouer les sors de Babelle et trouver des
indices qui leur permettront à la fin de libérer la Reine Lili et gagner son trésor.
Ils pourront expérimenter des livres et des jeux d’illusions d’optiques.

Mercredi 22 février :

Urba kids
Cette activité permet aux enfants de s’entrainer à la motricité global, grimper, monter, sauter ainsi
que de connaitre les limites de son corps. Ils vont aussi utiliser le sens du toucher avec les jeux de
balles et les constructions de grands légos. Le labyrinthe de maïs permet de développer le sens de
l’orientation en utilisant le sens de la vue.

Jeudi 23 février :

Maison du blé et du pain
Cette activité permet aux enfants d’apprendre à distinguer par le toucher les différentes textures des
céréales mais également leur odeur et leur visuel. Ils pourront s’enrichir de nouvelles connaissances
sur les façons de confectionner le pain, les différentes céréales utilisées ainsi que le processus de
fabrication. Ils développeront le toucher en confectionnant une tresse. Et développeront le goût en
dégustant leur confection.

Vendredi 24 février

Jeux des sens et pâtisseries
Les enfants pourront développer leur sens de l’odorat au travers d’un loto des odeurs. Nous leur
proposerons diverses activités en lien avec les sens. Ils confectionneront des pâtisseries se qui
travaillera chez eux le toucher, le goût, l’odeur et la vue.

