Loto des 5 sens
Matériel :
Planches de jeu avec 5 compartiments
Cartes images 5 sens
De 2 à 8 joueurs

La vue
Le toucher
L’ouïe

Le goût

L’odorat

Déroulement :
Chaque joueur a une planche de jeu contenant 5 cases correspondant aux 5 sens.
Chacun son tour on tire une carte de la pioche et suivant le sens associé, il la pose sur sa planche de jeu.
Si le compartiment associé a déjà été complété précédemment, il pose la carte dans la pioche « poubelle ».
Lorsqu’il n’y a plus de cartes, on peut retourner la pioche « poubelle » pour en faire une nouvelle pioche.
But du jeu : compléter sa planche de jeu.
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