
Le petit Henri 
et

Le Monde des Merveilles



Il était une fois le petit Henri
qui se promenait dans le Monde
des Merveilles ….

Aide-le à découvrir ce nouveau
monde avec des pays de couleurs,
d’odeurs, de senteurs et de goûts
merveilleux ….



Henri est arrivé dans la région du goût. Il doit
retrouver les 4 goûts: acide, salé, sucré et amer.
Pour cela, prépare chaque verre en suivant ce qui est
indiqué dans le tableau.
Avec un coton tige, goûte chaque préparation et
complète ensuite le tableau en notant le goût.

Colorie sur la langue, la zone de chaque goût.

Regarde avec une loupe la langue pour voir comment
elle est constituée.

Verre 1 2 3 4

Ce que je 
met 

dedans

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
sucre

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
sel

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
cacao

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
jus de
citron

Le goût

Atelier 1: Les 4 goûts

Le pays du goût



Atelier 2: Se tromper de goût

Henri s’est trompé de chemin. Il est entré au
fond d’une grotte très sombre en sentant une bonne
odeur de chocolat.

Pour pouvoir en sortir, il doit retrouver quels sont les
3 chocolats qu’il va goûter.

Pour cela, goûte les yeux fermés et le nez bouché les
3 chocolats et entoure les.

Chocolat noir amer

Chocolat au lait

Chocolat noir sucré

Chocolat blanc



Henri a quitté la région du goût. Il part découvrir une
nouvelle région: celle des autres sens. Retrouve les
parties qui permettent de goûter, de sentir, de voir, de
toucher et d’entendre.

Henri sent de drôles d’odeurs qui sortent de
petits pots. Aide le à retrouver de quoi il s’agit.

Atelier 3: Les odeurs 

1

4

2

3

Le pays des autres sens



Atelier 4: Les pots secrets

Henri se retrouve face à des savants fous qui ont 
préparé des mélanges secrets. Mets ta main dans les 
pots et retrouve ce qu’il y a dedans.

Expérience Pot 1 Pot 2 Pot 3

Texture
(solide, mou, 

liquide, …)

Contenu
(farine, roche, 

graines…)



Le pays des drôles d’oeufs

Atelier 5: Les œufs magiques

Henri a rencontré une poule qui a fait de drôles
d’œufs.
Prend 2 œufs et lâche les au dessus de la boîte.

Entoure ce qui s’est passé et explique pourquoi.

L’œuf a cassé                                      L’œuf n’a pas cassé

Henri veut savoir si les œufs de la poule magique
peuvent flotter dans l’eau.

Réalise les expériences suivantes et décris ce que tu
observes.

- Verse de l’eau 
dans 2 verres.

- Dans le 1er, 
mettre 10 
cuillères à café 
de sel et 
mélanger.

- Place un œuf 
dans chacun des 
2 verres.

- Observe. 

- Verse de l’eau 
dans 
l’éprouvette puis 
de l’huile par 
dessus.

- Place un œuf.
- Rajoute de 

l’alcool à brûler.
- Observe. 



Atelier 6: Les fruits amuseurs

Henri est arrivé dans un jardin extraordinaire où
les fruits et légumes lui jouent des tours. Il doit
écrire son nom avec du jus de citron.

Inscris avec le jus et le cure-dent, la première lettre
de ton prénom en majuscule sur une feuille de papier
blanche.
Puis passe la feuille au dessus d’une bougie et regarde
ce qui se passe.

Le pays des fruits et légumes 
extraordinaires

Henri a trouvé quelques grains de raisins mais ils
sont secs. Il décide de les mouiller pour les faire
grossir.

Remplis un premier verre avec de l’eau plate et un
second verre avec de l’eau gazeuse. Place dans chacun
d’eux des grains de raisins.

Observe, dessine et explique ce que tu vois.



Atelier 7: La pomme de terre surprise

Dans le jardin des fruits et légumes, Henri trouve
des pommes de terre très dures.

Essaye de percer la pomme de terre avec une paille
pour voir si elle est dure. Décris ce qui se passe.

Recommence la même expérience en bouchant la paille
avec ton doigt. Décris ce que tu vois et compare avec
la première expérience.



Atelier 8: L’incroyable sucre

Henri est sorti du jardin extraordinaire des fruits
et légumes. Il arrive dans une région sucrée.
Aide-le à réaliser les différentes énigmes sur le sucre.

Le pays du sucre en folie

- Bois une gorgée 
des 2 potions 
sucrées.

- Dis laquelle te 
paraît la plus 
sucrée.

- Dans la potion 
sucrée de 
l’assiette, plonge 
une paille et 
souffle pour 
former une bulle.

- Eclaire avec une 
lampe la bulle.

- Dis ce que tu vois.

- Bois une gorgée 
de chacun des 3 
verres.

- Dis quel sirop tu 
as bu.



Avec tout ce sucre, Henri veut vite se laver les
dents pour ne pas avoir de carries.
Amuse-toi avec la maquette de la mâchoire pour
montrer comment on doit bien se brosser les dents.

Voici la maquette du corps humain: trace le trajet des
aliments.

Atelier 9: Le sucre et les dents



Atelier 10: L’eau a disparu

Le pays de l’eau mystérieuse 

Henri a rapporté du jardin extraordinaire des
fruits secs et des fruits frais qu’il a ramassés.
Il ne comprend pas pourquoi ils ne se ressemblent pas.
Aide-le en réalisant l’expérience.
Pèse chaque fruit et note dans le tableau le chiffre
qui s’affiche sur la balance. C’est la masse.
Explique ensuite ce que tu constates.

Fruits
frais

Banane Pomme Raisin

Masse (en 
grammes)

Fruits
secs

Banane Pomme Raisin

Masse (en 
grammes)



Atelier 11: Le pouvoir de l’eau

Henri trouve des bonbons au pays de l’eau. Il
décide d’enlever leur couleur.
Réalise l’expérience suivante:

- Frotte le bonbon sur la bande de papier puis
place la dans l’éprouvette.

- Referme avec un bouchon et attend quelques
minutes.

Avec des gommettes de couleurs ou des crayons de
couleurs dessine ce que tu vois.



Atelier 12: Les jus de fruits 

Henri est épuisé par ce long voyage au pays de
l’eau. Il doit boire pour poursuivre sa route.
Retrouve quels jus de fruit ont été préparés.

Note d’abord la couleur de chaque verre et écris à
quel jus elle te fait penser: c’est l’hypothèse du
tableau.

Avec une paille, goûte chaque préparation et complète
ensuite le tableau en notant le nom des jus de fruits.

Verre 1 2 3 4

La couleur du 
jus de fruits

Hypothèse

Nom du jus de 
fruits



Henri est arrivé dans le Château du Monde des
Merveilles. Il s’arrête dans la salle du garde manger.
Il trouve une boîte de graines mais les plantes ont été
mélangées.
Remet de l’ordre dans tout ça en plaçant sur la photo
de chaque plante la graine qui lui correspond.

Le pays du garde manger

Atelier 13: Les petites graines



Toutes les graines ont été transformées en bons
aliments à déguster pour faire saliver Henri et
émoustiller ses sens. Il a tout mangé et il va bien
digérer.

C’est maintenant l’heure pour lui de se reposer car il a
beaucoup marché dans ce monde enchanté ….

Atelier 14: A table!
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