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Mission Cerveau Nord – Plan d’activité 

Titre: Les Sens - Le toucher 

Date de la dernière révision : 20 Avr, 2020 

Développeurs/développeuse: Sabine 

Durée:  20min 

 

Matériel requis: Chaque groupe d'élèves aura besoin de n'importe quel objet avec deux 

extrémités pointues immédiatement côte à côte, pointant dans la même direction, par 

exemple: un trombone ouvert (qui forme un U), deux crayons aiguisés ou deux plumes 

attachées ensemble, etc. 

Préparation: Aucune nécessaire 

 

Objectifs généraux / Relation au curriculum scolaire québécois : 

Cette activité présente le fonctionnement biologique des sens et comment ils peuvent se combiner pour 

créer une sensation. 

 

Curriculum QC:  

Progression des apprentissages au primaire – Science et technologie, L’univers vivant 

A.2.g. Associer des parties et des systèmes de l’anatomie des animaux à leur fonction principale. 

A.2.h. Expliquer la fonction sensorielle de certaines parties de l’anatomie (peau, yeux, bouche, oreilles, 

nez) 

Objectifs de performance : 

1) Appliquer les unités fonctionnelles du système sensoriel (neurones) à différents sens 

2) Tester comment les différentes zones de la peau sont plus sensibles au toucher que d’autres. 

 

Stratégie, instructions et autres informations : 

Il y a six sections pour ce bloc, les cinq sens, puis la dernière section cumulative sur les supersens. Vous 

pouvez parcourir tous ces éléments ensemble dans la présentation PowerPoint ou diviser les sous-

sections. Chacun a une activité, sauf l'odorat et le goût. 
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Le Toucher: Cette tâche est la tâche de discrimination de deux points et elle enseignera aux 

élèves à apprendre les différences au niveau de la sensibilité au toucher de différentes parties 

du corps. 

Avant de commencer l'activité, demandez aux élèves s'ils sont à l'aise d'être touchés par un autre 

élève. La participation à toutes ces activités est volontaire. 

Demandez aux élèves de faire des équipes de 2. Des équipes de trois peuvent fonctionner aussi. En 

groupes de trois, en alternance, deux élèves peuvent effectuer l'activité et une personne peut noter 

toutes les observations. Cela peut être un bon moyen d'engager les étudiants qui ne souhaitent pas 

participer. 

Demandez à un élève de chaque groupe de fermer les yeux, tandis qu'un autre élève prend le trombone, 

les deux crayons, etc. et l'utilise doucement pour toucher différentes parties du corps de l'élève dont les 

yeux sont fermés. De bons exemples sont le bout des doigts, la paume de la main, le dos de la main et 

l'avant-bras. Il est important que les deux points de l'objet touchent la peau en même temps. 

Pour chaque partie du corps, demandez à l'élève s'il ressent un ou deux points de contact avec sa peau. 

Ils devraient facilement sentir deux points sur le bout de leurs doigts et un point sur leurs avant-bras. 

Sur la paume de leur main, certains élèves peuvent ressentir deux points, d'autres ressentir un point de 

contact. 

Il y a des documents des plans d'activités distincts pour les autres sections. 

 

 

 

 


