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Titre : Les sens – L’ouïe 
 

Date de la dernière révision : 27 Mai, 2015 
 

Développeur/Développeuse : Ben 
 

Durée : 20 minutes 

Matériel requis : Guide de la leçon (PowerPoint), projecteur, ordinateur 
 

Préparation : Aucune requise 

Objectifs généraux / Relation au curriculum scolaire québécois : 
 

Cette activité introduit le fonctionnement biologique des sens, et comment ils se combinent pour créer 

une sensation. 

Pour examiner les manières dont les récepteurs sensoriels fonctionnent, les étudiants vont avoir 

l’opportunité de participer à des activités qui démontrent comment les oreilles nous aide à distinguer 

l’origine des sons. 

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) Comprendre comment avoir deux oreilles nous aide à localiser les sons 

Stratégie, instructions et autres informations : 

Mission Cerveau Nord – Plan d’activité 
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Ce module comporte six sections incluant les cinq sens et une section sur les super-sens. Vous pouvez 

enseigner les modules ensemble dans la présentation PowerPoint, ou les séparer en sous-sections. 

Toutes les sections ont une activité, sauf l'odorat et le goût. 
 

L’ouïe : L’activité est simple et peut être modifiée pour permettre aux étudiants, ou seulement 

l’enseignant, de créer des bruits. Demandez aux étudiants de fermer les yeux, et marchez autour de la 

pièce sans faire de bruits. Quand vous tapez les mains, les étudiants doivent pointer la source du bruit. 

Permettez aux étudiants de vérifier par après. 

Répétez l’exercice en demandant aux étudiants de couvrir une, puis deux oreilles avec leurs paumes. 

Est-ce que c’est plus difficile? Sont-ils meilleurs pour pointer les sons devant ou derrière eux? Est-ce que 

mettre leur main en cornet autour de l’oreille les aide? 

Nos cerveaux analysent les sons légèrement différents qui atteignent nos oreilles et évaluent la 

localisation probable. 

Il y a des plans d’activité séparés pour les autres sections. 


