
Sentez ! Devinez ! 
  
Animation associée à l’exposition :  
Qu’est-ce qu’on mange ? 
 
 
Cette animation fait appel, une fois n’est pas 
coutume, à un sens peu sollicité en animation : 
l’odorat. 
 
Sur un panneau décor où se cache en arrière-
plan une plaque métallique à coller à la 
verticale, des fioles aimantées sont 
positionnées sans ordre particulier. 
 
Prenez une fiole, ouvrez-la, sentez-la et 
essayez de deviner de quelle odeur alimentaire 
il s’agit. 
 
Les fioles sont numérotées à l’arrière et une 
pancarte avec le report de ces numéros indique 
l’odeur à découvrir. 
 
Qui aura le plus de flair ? 
 

MODALITES DE PRET  
►Prêt gratuit par convention, assurance exigée 
►Assurance : 200 € 
►Transport à la charge de l’emprunteur 
►La mention « Animation produite par le Conseil départemental 
des Vosges » devra figurer sur tous les documents de 
communication relatifs à l’exposition 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
►Réalisée en 2019 par les Archives départementales des Vosges 
►un décor sur support bâche fine : 110 x 110 cm 
►une pancarte avec les réponses sur carton fort  
►20 fioles parfumées d’odeurs alimentaires aimantées, 3.5 cm de 
diamètre, 2.3 cm de hauteur  
►Pré-requis : une plaque métallique ou tableau aimanté 
 
CONTACT  
Archives départementales des Vosges  
4, avenue Pierre-Blanck 
Parc économique du Saut-le-Cerf – BP 1002 
88050 Épinal Cedex 09  
► Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52   
► vosges-archives@vosges.fr ► archives.vosges.fr  

Exposition mise à disposition par :  
Direction de la Culture et du Sport 
Archives départementales des Vosges 
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Niveau recommandé 
Tous niveaux 
 
2 séries d’odeurs proposées :  
 

Série 1 : cacao, menthe, cacahuète, barbecue, 
beurre, vanille, gingembre, pop corn, banane, 
brownie, café, bacon, fruit de la passion, coca, 
vin rouge, wasabi, fumé, bière, amande, 
chewing-gum 
 

ou 
Série 2 : basilic, chocolat, amande, huile d’olive, 
poivre noir, forêt noire, cannelle cheese burger, 
noix de coco, cornichon, cheescake, fraise, 
caramel, lychee, pizza, truffe, tarte aux 
pommes, poulet épicé, bière, soda 

 


