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Chasse aux parfumsChasse aux parfumsChasse aux parfumsChasse aux parfums    

    
La semaine passée, nous sommes partis à la chasse aux odeurs de la maison. Aujourd’hui, si 
tu le veux bien, nous allons en chercher d’autres : partons à la chasse aux parfums ! 
 
Mais d’abord, est-ce que toi, tu as déjà mis du parfum ? A quelle occasion ? Pour jouer ? Pour 
sentir bon lors d’une fête ? Pour attirer l’attention ? 
 
Le parfum, est-ce seulement dans un liquide dans un flacon ? Réfléchis un peu… Qu’est-ce 
qui est parfumé autour de toi… Dans le monde qui nous entoure aujourd’hui, on pourrait 
presque répondre : tout ! Pas seulement parce que chaque personne et chaque chose a une 
odeur bien à elle, mais aussi parce qu’on met des parfums et des arômes dans tout !  
Dans la cuisine, dans la salle de bain, mais aussi la prochaine fois que tu vas au supermarché, 
tu peux regarder les emballages des produits de beauté et de nettoyage : ils disent tous qu’ils 
sont parfumés à quelque chose… vanille, citron, pin, « océan », mangue, rose…  
Est-ce qu’il y a des odeurs que tu aimes bien parmi tout cela ? Ou d’autres que tu détestes ? 
 
On parle aussi du parfum des fleurs – que l’on retrouve d’ailleurs souvent dans tous ces 
produits de nettoyage et de beauté. Mais, à l’état naturel, est-ce que tu as une fleur préférée ? 
ou peut-être une autre odeur qui vient de la nature ?  
 
On parle aussi parfois du parfum pour évoquer des souvenirs et des sensations… Ferme les 
yeux et essaye de te rappeler, d’imaginer… 

� Pour toi, l’odeur des vacances, c’est quoi ? 
� Et quelle(s) odeur(s) évoque pour toi l’école ? 
� Quelle odeur donnerais-tu à la joie, la prière, la nuit, l’impatience (par exemple) ? 

Tu peux faire le même exercice avec les gens qui t’entourent : 
� Quel est pour toi le parfum de ta maman ? de ton papa ? 
� Si tu devais choisir un parfum pour décrire chacun des membres de la famille, lequels 

choisirais-tu ? 
 
 
 
 

Sur Youtube, tu peux écouter « Saveur d’humanité », une chanson qui parle de la bonne �
odeur de la famille et de l’amitié… et de comment on peut répandre cette bonne odeur : 
https://www.youtube.com/watch?v=mpCDzqbuYGE  


