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Exposition Cité des enfants 2-7 ans 

Fiche Spécial parents du thème « Je me découvre » 

 

 

Les fiches « spécial parents » sont des clés pour comprendre les activités proposées à la Cité des 

enfants 2-7 ans et attirer l’attention sur certains aspects du développement de l’enfant. 

 

Certains textes sont éclairés par d’autres sources d’information : commentaires vidéo de nos 

experts, commentaires audio de membres du comité scientifique. 

 

 

Développer ses sens 

De quoi s’agit-il ? 

Pour appréhender le monde qui l’entoure, l’enfant dispose de ses cinq sens grâce auxquels il se 

repère, appréhende l’espace puis le décrit à l’aide du langage. Mais, si les sens sont innés, les enfants 

doivent affiner leurs perceptions et s’entrainer à en tirer le meilleur profit possible. Leurs sens sont 

assaillis de messages qu’ils ont parfois du mal à isoler les uns des autres et à décrypter. Proposer à 

son ouïe, à sa vue ou à son odorat des expériences spécifiques va l’aider à se repérer dans la jungle 

des sensations. Privé d’un sens, il utilisera mieux les autres et développera des aptitudes qu’il ne 

soupçonne pas. 

Exercer ses sens 

Le thème « Je me découvre » propose des expériences auxquelles enfants et adultes peuvent 

participer ensemble. Ainsi, ils pourront comparer leurs capacités sensorielles. 

Le toucher  

Les Carrés à toucher permettent aux plus petits de découvrir différentes matières très contrastée 

(rugueuses, lisses, douces, piquantes, chaudes, froides…).  

La Boule à cachettes propose de reconnaitre des formes et des surfaces au toucher. 

L’odorat  

Les Tubes à odeur donnent l’occasion d’associer un objet à son odeur. 

L’ouïe  

Les Tubes sonores réclament d’associer un objet au son qui le caractérise. Le Puits, quant à lui, invite 

à entendre le son de sa propre voix ce qui contribue à la construction de l’image de soi. 


