Fiche N°5 : « pour apprendre à se connaître et découvrir l’autre »

ATELIERS DES SENS

VOIR

TOUCHER

GOUTER

SENTIR

ÉCOUTER

POURQUOI ?
!
!
!
!
!
!
!
!

Pour partir à la rencontre de soi et renouer avec son passé ;
Pour définir ses représentations ;
Pour percevoir, ressentir, évoquer ;
Pour (re)découvrir ses sensations, ses émotions ;
Pour mémoriser des nouvelles informations ;
Pour ouvrir des nouveaux champs d’expressions ;
Pour écouter et comprendre les autres ;
...

COMMENT ?
En élargissant et en multipliant les expériences sensorielles par des exercices et des
« ateliers des sens » qui stimulent les canaux visuels, olfactifs, tactiles, auditifs et
gustatifs :

« Je regarde, je sens, je touche, j’écoute, je goûte. »
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ATELIERS DES SENS : proposition « chaud/froid »

Étapes
1.

Plonger les mains dans un bol d’eau chaude et
« fixer » mentalement sa perception initiale ;
2. Faire une représentation graphique de cette
perception sous forme de pictogramme dans un
carré de 10cmx10cm ;
3. Choisir dans un large éventail de propositions
de couleurs (papiers découpés dans des
magazines), des tonalités en lien avec sa
perception et les coller sur un panneau
« chaud » ;
4. Répéter l’expérience avec de l’eau froide ;
5. Observer, analyser, mettre en mots les
pictogrammes puis les panneaux de couleurs.
6. Observer le cercle chromatique ;
7. Rechercher dans des magazines des images
(photos, dessins, pub, logos, ...) qui évoquent la
sensation de « chaud » ou de « froid » et les
coller par catégorie sur une feuille A3 ;
8. Entendre, écouter, oraliser le nom des éléments
découpés ;
9. Choisir une photocopie en noir et blanc
(reproduction de peinture, photo, publicité, ...)
et la coloriser par collage de papiers découpés
ou déchirés dans une harmonie de couleurs
chaudes ou froides (voir exemple).
10. Facultatif : pour fixer « l’écriture » de quelques
mots clés placer des fiches aux endroits
stratégiques -> chaud, froid, bleu, rouge, etc...

Objectifs
Percevoir et se représenter : faire émerger,
évoquer ses sensations ; renouer avec des
expériences vécues.
Représenter graphiquement une image
mentale.

Transposer en couleurs.

Parler, échanger, comprendre, s’accepter.
Enrichir, élargir, transférer le concept
« chaud/froid » à des éléments du
quotidien.
Verbaliser oralement, reconnaître les sons,
les comparer.
Choisir, réaliser, créer

« Photographier » le mot écrit

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE ET CRÉATIVITE

Percevoir ; se représenter ; évoquer ; mettre en images, en mots ; comprendre ; enrichir ; choisir ; réaliser
« L’imagination créatrice est ce qui va me permettre de faire face à une situation nouvelle ; de
mobiliser mes acquis pour solutionner un problème auquel je n’ai jamais été confronté.
La solution à ce problème pourra être apportée par un rapprochement inédit et personnel de ce
que je connais déjà »
Antoine de la Garanderie
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Exemples d’évocations « chaud/froid » en images
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Collages de papiers déchirés et découpés sur photocopie
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Théorie des couleurs
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