
 

 

  

 


  

 
 

     

 

 

  
 

 

     

Guide d'activité   
Adaptation olfactive 
  

Module 
Odorat 

Matériel requis 
• Une ou plusieurs odeurs. Nous suggérons des aliments comme les oignons, les agrumes ou 

le café moulu. Plusieurs édifices ont des politiques contre les fortes odeurs artificielles, 
comme les parfums. 

• Couteau pour couper l’oignon ou le fruit en deux. 
• Facultatif: Livret d’activités pour l’élève Ondes cérébrales de Parachute 

Instructions de préparation 
Aucun matériel ne doit être préparé avant cette activité. 

Instructions pour l’activité 
1. Si vous utilisez un oignon ou un fruit, coupez-le en deux. 
2. Distribuez les aliments dans la classe. 
3. Demandez aux participants d’évaluer la force de l’odeur sur une échelle de 1 à 10. Si vous

utilisez le livret d’activités, demandez aux participants de consigner leur évaluation dans
leur livret. 

4. Expliquez pourquoi l’odorat est important, et pourquoi perdre le sens de l’odorat peut être 
dangereux. (p. ex. : sentir nous aide à savoir si un aliment est pourri ou lorsque nous sommes
en danger, comme lorsque nous sentons du gaz ou de la fumée) 

5. Expliquez ce qu’est l’anosmie. L’anosmie désigne l’incapacité de sentir. Elle peut être causée 
par des blessures à la tête et par certaines maladies, comme la maladie de Parkinson. 
Demandez aux participants : Quelle odeur vous manquerait si vous ne pouviez plus sentir 

6. Maintenant que du temps s'est écoulé, demandez aux participants d’évaluer de nouveau la 
force de l’odeur. Leur évaluation de l’odeur devrait être inférieure, puisqu’ils se sont habitués
à l’odeur. 

Renforcer ces apprentissages 
• L’adaptation survient lorsqu’un stimulus (comme un aliment ou de la peinture fraîche) est

présent durant une longue période. Essentiellement, votre cerveau ne prête plus attention à 
une odeur après un moment pour que vous puissiez déceler de nouvelles odeurs. Si nous
sentions toutes les odeurs, en tout temps, nous serions submergés par les stimulants olfactifs. 

• Lorsque le stimulus disparait (p. ex.  vous quittez la pièce), vous redevenez éventuellement
sensible aux odeurs. L’adaptation est différente de l’anosmie, qui est une perte permanente 
de l’odorat. 
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  Renforcer ces messages de prévention des blessures 
• Protégez votre odorat en protégeant votre cerveau! Portez un casque, bouclez votre ceinture 

de sécurité, suivez les règles de sécurité, etc. 
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