
Ce que tu vas 
apprendre 

 
 À exercer ton sens de la vue 
 À exercer ton sens du toucher 
 Faire preuve de débrouillardise 

ACTIVITÉ 18 

Ce que tu vas faire 
 

Étape 1  
Imprime et découpe les étiquettes de la page suivante :  
6 étiquettes ou 12 étiquettes si tu as 2 boîtes. 
Place une étiquette dans chaque case de la boîte à œufs.  
 
Étape 2 
Rends-toi dans ton jardin, dans ton 
quartier (dans un parc, maintenant on 
a le droit !), dans un petit bois tout 
près de chez toi, un coin où il y a 
un peu de nature. 
Tu vas devoir trouver un 
élément de la nature qui 
correspond à chaque 
étiquette. 
 
Étape 3 
Teste tes 
trouvailles 
auprès de 
l'adulte qui 
t'accompagne ! 

La note de l'accompagnateur 

Par le toucher, nous arrivons à déterminer :  
 la texture (piquant, lisse, rugueux…) par caresse,  
 la consistance (dur, mou, moelleux…) par pression,  
 la température (chaud, tiède, froid…) par le contact 
Pendant cette activité, l'enfant se salira peut-être… S'il se 
salit au contact de la terre ou d'un animal (une limace, un 
ver de terre ?) il n'y a aucun danger. Il suffira de se laver 
les mains. Il n'en va pas de même pour les déchets hu-
mains ! Faites en sorte qu'il ne les touche pas. 

Ce que tu vas  
retenir... 

La peau des mains et des doigts, 
de la bouche, de la langue et des 
lèvres est traversée par des 
milliers de capteurs nerveux. Ils 
transmettent en une fraction de 
seconde l’information au cerveau 
en passant par la moelle 
épinière. Le cerveau analyse et 
comprend la sensation avant 
d’ordonner une action.  

   Tu auras 
besoin de : 
- la fiche page 
suivante 
- une ou deux 
boîtes à œufs 

Des textures dans la nature... 
 

 

Si tu disposes d'un jardin, d'un petit coin de nature pas loin de ta 
maison ou de ton appartement, tu vas pouvoir faire le plein de 
trouvailles… à toucher ! 

ATTENTION ! 

Si tu fais cette activité 
avec d'autres personnes, 
tu dois respecter les 
gestes barrières et les 
distances sanitaires !  



MES RÉSULTATS 

Des textures dans la nature 

Doux Rugueux Piquant 

Tordu Humide Sec 

Découpe tes étiquettes. 6 ou 12, selon ta boîte à œufs... 

Droit Mou Lisse 

Soyeux Collant Arrondi 
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