
A quoi sert l’odorat?
L’odorat nous protège : 
il nous aide à choisir ce qui est bon pour notre santé 
et à identifier des signes de danger comme le feu. 

Grâce à lui, nous pouvons goûter la saveur des aliments. 
Savais-tu que sans odorat, on perçoit à peine 10% du goût ? 

Avec les odeurs on peut découvrir et reconnaître 
les aliments, les parfums, les personnes…

Les poils et le mucus nasal servent à  filtrer, nettoyer, humidifier et réchauffer 
l’air respiré.

IL EXISTE DES MILLIARDS D’ODEURS ! L’humain en perçoit entre 400 et 10 000. Certaines sont agréables, 
d'autres non.

Nous respirons et nous sentons avec notre nez. Les odeurs flottent dans l'air. Lorsque nous respirons, l'air inspiré par le nez et la bouche apporte avec lui toutes les odeurs qui nous entourent. 

Les  odeurs sont des molécules odorantes invisibles qui vont aller au fond du nez, dans la 
cavité des fosses 

nasales.

La cavité nasale (zone d’à peine  4 cm2 !) est tapissée de millions de cellules et de nerfs spécialisés chargés de capter les odeurs et d’informer le cerveau qui les découvre, les mémorise ou les reconnaît.

Les odeurs participent 

aux émotions ressenties et 

aux souvenirs que nous avons, 

comme l’odeur de pommes peut 

rappeler les promenades en 

automne ou le parfum de maman 

qui te fait remémorer la douceur 

d’un câlin. 
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AU PHIL’ DES ODEURS 
ACTIVITÉ 
ton loto des odeurs 
fait maison!

Essaie d’avoir des pots identiques 
pour rendre le jeu plus intense. 

Les odeurs liquides peuvent être 

imprégnées sur un morceau de 

coton/ouate posé dans le pot.

Tu peux dessiner ou trouver une image 

pour chaque odeur et t’en servir comme 

plateau de jeu pour poser sur l’image 

correspondante le pot avec l’odeur qu’on 

pense avoir reconnue.

Prévois un récipient avec une poignée de 

grains de  café torréfiés, la sentir permet aux  

joueurs de remettre  à zéro leur nez saturé 

après l’inhalation de plusieurs pots de jeu.

Pour faire parler les souvenirs, n’hésite 
pas à répondre toi-même et à poser à tes 
joueurs les questions suivantes : Aimes-tu 
cette odeur ? (ça sent bon ou non) A quoi 
cette odeur te fait-elle penser  (lieux,  
personnes, moments, …)? 

Si tu as été « passion-nez » par notre activité au Phil’ des odeurs, 
n’hésite pas à prolonger et à épicer le jeu à ton goût en réalisant ta 
propre collection d’odeurs. 

Récolte des substances odorantes (plantes aromatiques, fleurs coupées, 
café en poudre, terre, feuilles, aiguilles de sapin, lavande, rose, champignon, 
oignon, ail, citron, curry, thym, romarin, basilic, clous de girofle, anis étoilé, 
gingembre, moutarde, chocolat, vinaigre, fromage, banane, orange, menthe, 
vanille, savon, lessive, parfum, …) dans ta maison (cuisine, salle de bain, …) et 
lors des sorties (jardin, forêt, …) 

et place-les dans des pots opaques avec un couvercle (bocaux en verre 
peints ou recouverts de papier, boites de jeu des œufs Kinder ou de vieux films 
photo, pots de yaourt et gobelets en plastique, …). 

Pose une étiquette numérotée sous le fond de chaque pot et écris une 
liste à part indiquant à quel numéro correspond quelle odeur. 

ASTUCES!



Jeux et activités autour de l’odorat

Jeu 1 - Expressions courantes
Pour chacune de ces expressions liées au sens de l’odorat, replace le mot manquant :

(a) bout - (b) doigts - (c) moutarde  - (d) pied -  (e) piquer  - (f) verre  - (g) vers - (h)vue

 1. Cette tâche est simple. Je la ferai les ___ dans le nez.
 2. Ne pas voir plus loin que le ___ de son nez.
 3. Je la ferai parler. Je lui tirerai les ___ du nez.
 4. Ne le mets pas en colère. Ne lui fais pas monter la ___ au nez.
 5. Elle a nargué son supérieur. Elle lui a fait un ___ de nez.
 6. Je n'irai pas là en vélo, c'est trop abrupt. J'ai peur de ___ du nez.
 7. Il y a 3000 manifestants. C'est ce que nous estimons à ___ de nez.
 8. Il est ivre. Il a un ___ dans le nez.

L’odorat chez les animaux
Le flair est souvent bien plus développé chez l’animal 
que chez l’humain.  Depuis des siècles, l’homme 
s’aide du talent des cochons pour trouver des truffes 
au pied des arbres, et de l’odorat hyper développé 
des chiens pour le déminage, le repérage et sauve-
tage de victimes, la détection de produits illégaux, 
l’identification précoce de maladies,… 

Ce qui peut affaiblir l’odorat
La perte d'odorat peut apparaître suite à une maladie (sinusite, rhume), à cause 
d’une obstruction mécanique (polype des fosses nasales), suite à un accident,  
lors d’une maladie grave, ou en conséquence du tabagisme. 

•Tout d’abord, on peut diminuer l’usage de 
produits polluants à l’intérieur, comme le 
tabac (toujours fumer à l’extérieur), les parfums 
d’intérieur, les pschiitts anti-insectes, les sprays 
d’entretien…Pour le ménage, il existe des 
alternatives naturelles et meilleur marché. Le 
bricolage (sciures, peintures, colles,…) se fait de 
préférence dehors ou dans un espace bien 
ventilé.

•Eté comme hiver, il est bon d’aérer les pièces 
15 minutes  chaque jour. 
•Aspirer et changer les draps régulièrement 
(± tous les 15 jours) réduit la poussière et les 
problèmes de santé associés. 
•L’entretien des cheminées et appareils de 
chauffage par des experts permet d’éviter 
l’accumulation de gaz toxiques incolores et 
inodores.

Les bons gestes pour un air de qualité à la maison?
Nous passons pas mal de temps à l’intérieur, alors autant connaître quelques moyens 
simples de préserver et renouveler la qualité de l’air qu’on y respire : 

Le tabagisme passif 
consiste à inhaler de manière 
involontaire la fumée de tabac 
dégagée par un ou plusieurs 
fumeurs.

Le tabagisme actif 
désigne la consommation
volontaire de tabac 
par un fumeur. 

Jeu 2 - Odo-picto : 
J’aime ou je n’aime pas?

Indique sur chaque image si l’odeur te plait ou te déplait!

 

Le tabagisme passif diminue les 
capacités olfactives des enfants, 

d’où l’importance de ne jamais 
fumer à leur côté, ni tabac ni 

cigarette électronique. 

BONNE NOUVELLE : après 2 
jours sans tabac, le goût et 

l’odorat du fumeur et de son 
entourage  s’améliorent déjà !

Certaines personnes ont un 
métier lié à l’odorat, comme 
les parfumeurs ou les œnolo-
gues (spécialistes du vin). 
Grâce à leur entrainement, 
ces « nez » mettent leur talent 
au service de la création et 
l’association d’odeurs et de 
saveurs.


