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Léo Lalune a cinq sens qu’il aimerait bien te présenter.
C’est grâce à eux qu’il peut entendre, voir, sentir, toucher et goûter.



II s’amuse à se les imaginer sous la forme de bêtes farfelues.
Ce sont le Goût, l’Odorat, l’Ouïe, le Toucher et la Vue.

Le Toucher m’avise de la température de l’eau du bain. 
II s’assure qu’elle ne soit ni trop chaude, ni trop froide, mais juste à point.



Le Toucher aime flatter le pelage de mon chat Maya. 
Il préfère cependant chatouiller mon petit frère qui en rit aux éclats.

Lorsqu’il met la main sur de la pâte à modeler, 
il ne peut pas s’empêcher de l’aplatir et de la rouler.
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L’hiver, il adore se réchauffer devant la cheminée 
après avoir joué dehors dans le froid toute une journée.

L’Ouïe est à l’affût de tous les genres de musique, 
du rock au rap, du country au classique.



C’est aussi une excellente musicienne qui n’a pas sa pareille.
Il faut tout de même préciser qu’elle a appris à jouer d’oreille.

Quand ma sœur chuchote ses secrets au téléphone, l’Ouïe l’épie.
Mais quand elle chante faux et nous perce les tympans, l’Ouïe déguerpit.



L’Ouïe ne manque pas de tendre l’oreille aux belles histoires de Maman, 
même si elle s’endort avant la fin du conte de temps en temps.

L’Odorat ne passe pas par quatre chemins si je ne sens pas bon.
Quand j’ai l’odeur d’un monstre des marais, il me tend un savon.



L’Odorat accourt lorsqu’il perçoit le doux parfum de Maman.
II se rend compte aussi que Papa en met énormément.

II est triste lorsqu’il a un rhume et doit constamment se moucher, 
car l’Odorat ne sent plus rien du tout avec son nez bouché.



Grand-maman le séduit par les arômes de ses bons petits plats.
Et dans le jardin, ce sont les fleurs qui enchantent l’Odorat.

Face au sirop contre la toux, le Goût céderait bien sa place, 
puisqu’à tous les coups ce remède le pousse à faire de drôles de grimaces.



Le Goût ne peut refuser une limonade fraîche en été, 
même si, sous l’effet de sa saveur surette, il a les yeux plissés.

Le Goût raffole des recettes savoureuses que Maman nous prépare, 
comme sa fameuse sauce aux boulettes géantes avec fromage cheddar.



Tout en sachant que les bonbons ne sont pas trop bons pour sa santé, 
le Goût est bien heureux de profiter de l’Halloween pour en récolter.

Devant un casse-tête, la Vue peut s’amuser durant des heures, 
mais à la fin, s’il manque une pièce, elle perd vite sa bonne humeur.



La Vue ne peut pas résister à un bon film d’épouvante.
Il lui arrive pourtant de fermer les yeux durant les scènes effrayantes.

La Vue est charmée par les étoiles qu’elle découvre dans son télescope, 
puis la curiosité l’emporte devant son microscope.



Lorsque nous jouons à cache-cache, c’est la meilleure pour y voir clair.
La Vue réussit toujours à découvrir tous nos repaires.

Voilà le Toucher, l’Odorat, le Goût, l’Ouïe et la Vue. 
Les cinq sens sont également tes amis, les reconnais-tu?
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