
Activités autour de l’exposition SUB TERRA 
  « Ne pas ouvrir avant… » 
 

 

 
"Ne pas ouvrir avant..." 
 
Dès la 2ème primaire.  
Technique : assemblage/ collage / rédaction  
Conception d'une capsule temporelle  
 
Introduction :  
La mémoire est sélective et choisit de retenir certains moments et d’en enfouir d’autres. On dit 
parfois que l’on enterre certains souvenirs…  
Aujourd’hui, tu as le pouvoir de capturer le temps… Que souhaiterais-tu conserver dans cette 
capsule ? Au bout de combien de temps souhaiterais-tu l’ouvrir ?  
 
Une capsule temporelle, ou « capsule témoin », est un voyage dans un futur antérieur qui 
témoigne de ton temps.  
 
Référence :  
Articles de journaux, publicités, courriers, affiches, cartes postales, Andy Warhol a accumulé 
une masse importante de visuels de son époque afin d’archiver des bribes d’un présent 
fugace.  
 

 
Andy Warhol, TIME CAPSULE 21 (1950-1970) 
 
 
  



Activités autour de l’exposition SUB TERRA 
  « Ne pas ouvrir avant… » 
 

 

MATERIEL / enfant 
 
CONTENANTS : bouteilles en plastique vides et sèches, 
boîtes à chaussures et autres contenants en carton diverses 
Crayons ordinaires  
Ciseaux  
Papier blanc 
Feutres de couleurs  
Étiquettes « Ne pas ouvrir avant… » à coller 
Idées (cf. print) 

 
 
ETAPES PAR ETAPES  
 
Si l’atelier est programmé à l’avance, il est possible de s’organiser avec l’enseignant·e pour 
que les élèves apportent des effets personnels.  
 
OBJETS & DOCUMENTS :  
 

- Les photos sont d’excellentes preuves/ traces de ta vie sur terre. Choisis des photos 
de ta famille, tes amis, tes jouets, ta maison, etc.  

- Quelque chose que tu as fabriqué (un dessin, un collage, un collier, etc.) 
- Ton premier doudou  
- Un ancien jouet que tu as adoré  
- Une carte postale ou une lettre de quelqu’un d’important à tes yeux 
- etc.  

 
Si ce n’est pas possible, proposez simplement aux élèves de répondre à quelques 
questions.  
 

- Pour constituer une sorte de lettre à ton toi du futur, réponds à certaines questions 
qui donnent des indications sur toi, tes goûts, etc.  

 
- C’est toi qui décides si ce que tu écris est intime ou si tu le partages.  

 
- Enfin, décide et note la date à laquelle tu pourras rouvrir cette capsule temporelle sur 

la petite étiquette.  
 

- Si tu l’enterres, note quelque part l’endroit exact où elle se trouve, avec le plus de 
détails possible (profondeur, à gauche ou à droite par rapport à, etc.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


