Ateliers inspirés par l’exposition En quelques mots…
19/02- 30/04

La Petite Fabrique
Découper/ coller.

Détourner les images ou les mots de leur fonction première est assez délectable... Venez
échafauder une histoire à partir de visuels et de phrases glanés ici et là, afin que le sens
rejaillisse autrement.

ATELIER 1 / La Fabrique d’images
Dès 5 ans
Objectifs pédagogiques : sélectionner, analyser des images, créer des ponts entre celles-ci,
structurer un récit.
Étape par étape :
-

-

-

La classe est divisée en différentes missions de recherche :
1. LIEUX (un parc, une cuisine, etc.)
2. PERSONNES/ ANIMAUX (un boucher, une dame étendue, un cochon, etc.)
3. OBJETS (un bouquet de fleurs, un appareil photo, etc.)
Les enfants choisissent des images : « c’est beau, c’est drôle, c’est bizarre », etc.
Rem : ils peuvent découper de nouvelles images dans des magazines ou puiser dans la base
d’images existantes.
Quand tout le monde est prêt, le premier ou la première pioche une image dans la collection,
la montre aux autres et la décrit. Toutes les images sélectionnées et commentées sont
rassemblées au centre de la table.
L’Histoire peut démarrer ! par association d’images, une ou plusieurs histoires peuvent être
imaginées par les enfants.
Qui ? Où ? Quoi ? Quand ? et Pourquoi ?
Rappeler aux enfants que pour pouvoir raconter une histoire, il faut chercher ensemble : un
lieu, un ou plusieurs protagonistes, des objets, un complément de temps ou de manière et une
action. Les images serviront de support à cette narration.
Rem : afin que tous les enfants participent, on peut stimuler les plus timides en leur
demandant : Où l’histoire pourrait-elle se passer ? A quelle saison sommes-nous ? Cette dame
est-elle de bonne humeur ? Que va-t-il lui arriver ?
L’instituteur·rice peut écrire l’histoire inventée au fur et à mesure qu’elle se relate.

EXEMPLE :
« Dans un château, vivait une jeune femme qui s’ennuyait
profondément. Elle mangeait des pommes…
Elle regardait par la fenêtre et rêvait de s’évader pour découvrir le
monde ! Un matin, elle parvint enfin à se faufiler hors du manoir. La
liberté ! elle découvrit la campagne (et caressa même une vache). C’est
lisse, doux et chaud. Ensuite, elle vit la mer ! elle eut envie de s’y
baigner. C’était froid mais tellement agréable d’être libre ! L’automne
venu, elle rencontra un homme. Elle voulut se marier. Ils organisèrent
une magnifique fête, un grand repas avec tous leurs amis ! » Igor, 7 ans.
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