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UN ATELIER  

D’EXPRESSION
Associer la découverte 

scientifique et artistique 
de la matière terre 

en relation avec les mots 
utilisés par les enfants 

pour décrire leurs sensations, 
leur ressentis et leurs émotions.
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UN ATELIER D’EXPRESSION 

LIER EXPRESSION CORPORELLE ET EXPRESSION ARTISTIQUE 
L’atelier artistique Matière et Émotions met en relation la découverte scientifique et artistique de la 
matière terre avec le corps et les mots des enfants pour décrire leurs sensations et leurs émotions. 
Exprimer ses émotions avec son corps puis avec des traces, des empreintes et des signes, points et 
lignes, les gestes premiers faits avec l’outil main.
Inventer et raconter une histoire autour de cet apprentissage.
Réaliser une exposition artistique autour de toutes ces expressions.

EXPLOITATION ET RÉINVESTISSEMENT
L’atelier pédagogique Matière et Émotions propose aux élèves de :

 ▪ vivre des démarches scientifiques expérimentales autour de la terre ;

 ▪ découvrir d’autres cultures à partir des traces, empreintes, symboles, dessins d’autres civilisations, 
ouverture sur des cultures différentes ;

 ▪ vivre une démarche de création, individuelle et collective en se mesurant au matériau terre du point 
de vue architectural et artistique, la terre étant un matériau plastique et une matière d’expression, 
pour arriver à une production exposée ;

 ▪ créer une performance théâtrale, poétique ou plastique à partir des mots et des expressions 
corporelles exprimés par les élèves ;

 ▪ présenter et exposer dans l’école et en dehors de l’école les productions réalisées ;

 ▪ participer à des manifestations grand public ou thématiques, nuit de la lecture, journée de la poésie, 
festival, biennales, rencontres internationales, etc.
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MATIÈRE D’EXPRESSION 

UN PROJET POUR TOUTE UNE ÉCOLE MATERNELLE
L’atelier pédagogique Matière et Émotions développé dans le cadre d’un projet d’école a impliqué 
l’intégralité de l’école maternelle des Petits Pas de Saint-Georges-d’Espéranche, en Isère, soit 90 enfants 
répartis en trois classes de la petite à la grande section. 
Matière et Émotions associe la découverte scientifique et artistique de la matière terre, en relation 
avec les mots utilisés par les enfants pour décrire leurs sensations, leurs ressentis et leurs émotions par 
rapport à ce matériau. 

ASSOCIER ATELIER PHILO ET EXPRESSION ARTISTIQUE EN MATERNELLE 
L’atelier s’est inscrit dans la continuité du travail entrepris depuis deux années autour des « ateliers 
philo » dans cette école maternelle. Toutes les semaines en petits groupes, pour faciliter la parole, les 
enfants discutent et réfléchissent ensemble autour de divers sujets comme : c’est quoi un ami ? C’est 
quoi grandir ? Mais aussi sur les émotions : c’est quoi être heureux, c’est quoi la colère, la tristesse, la 
peur ? Les enseignants proposent parfois une histoire courte pour ouvrir la discussion puis laissent 
les enfants parler librement, ils notent en vrac les réponses et les discussions des enfants puis les 
retranscrivent sur une feuille qui est ensuite distribuée aux parents de chaque classe. Les enfants sont 
aussi invités à s’exprimer par le dessin. 

EXPRIMER DES ÉMOTIONS AVEC LE CORPS 
Matière et Émotions associe une recherche sur l’expression verbale des émotions, leur ressenti et 
leur identification avec une recherche sur l’expression corporelle de ces mêmes émotions au niveau 
individuel puis collectif. Ce temps d’expression corporelle est conçu comme un moment assez libre, 
d’échauffement et de détente où chacun est invité à proposer une gestuelle pour exprimer une émotion 
ou un sentiment. Le groupe se les approprie. Ainsi, au fur et à mesure des séances les élèves créent un 
vocabulaire chorégraphique commun.



12

DÉCOUVERTE DE LA MATIÈRE TERRE

DÉCOUVERTE SENSORIELLE DE LA TERRE
L’atelier Matière et Émotions commence par une découverte sensorielle de la terre avec les cinq sens à 
partir de trente échantillons de terres différentes par leur texture leur composition et leur couleur. Les 
enfants sont invités à toucher, sentir, goûter, écouter puis à voir et classer les terres par couleur mais 
aussi à les décrire avec leurs mots et à exprimer leurs sensations et leurs ressentis. Cette découverte 
s’accompagne d’une recherche de vocabulaire pour décrire la matière et les diverses sensations qu’elle 
suscite.

Pour réaliser cette approche sensorielle nous avons créé une mallette pédagogique Les Sens de la terre 
qui comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser cette séance qui dure environ deux heures, 
entrecoupée d’une pause. Nous accordons une grande importance à la mise en scène de cet atelier qui 
commence dans la pénombre, à la lueur d’une bougie, pour se terminer à la lumière du jour avec le grand 
jeu collectif des 100 mots de la terre où les élèves déclament et miment les mots pour décrire et dire la 
terre et se les approprier physiquement.

DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE DE LA MATIÈRE 
L’approche scientifique de la terre se fait avec un atelier de tamisage qui permet de découvrir 
concrètement que la terre est composée de grains de différentes tailles et que chaque taille de grains 
a un nom spécifique : cailloux, gravier, sable, argile. Cette découverte de la terre comme de la matière 
en grains, s’appuie sur l’organisation d’un atelier de tamisage mais aussi sur la réalisation d’exercices 
d’expression corporelle pour ressentir les notions de taille : gros, moyen, petit et minuscule.

Cette séquence utilise la mallette pédagogique Les Grains de la terre qui contient tous les outils 
nécessaires au tamisage ainsi qu’un stock de terre sèche prêt à être tamisé. Il est préférable de réaliser 
cet atelier en extérieur à cause de la poussière dégagée par le tamisage.
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UNE MATIÈRE PLASTIQUE

DÉCOUVERTE ARTISTIQUE
L’approche artistique est, elle aussi, mise en parallèle avec une approche corporelle associée avec 
un moment de méditation avant de lancer les élèves dans l’expression artistique de leur émotions. 
Ce moment de création clôture chaque séance d’apprentissage de gestes pour maîtriser l’outil main.
Pour réaliser cette approche artistique nous avons créé un outil pédagogique spécifique, la mallette 
Matière et Émotions qui permet une découverte de la matière terre comme matière d’expression.

UN APPRENTISSAGE DE L’OUTIL MAIN
La découverte des qualités plastiques de la matière terre est centrée sur la maîtrise de l’outil main avec 
la réalisation d’empreintes, de traces, avec un doigt, deux doigts, trois doigts, etc., avec le tranchant de 
la main, le poing, la paume, pour finir avec La Belle Empreinte, expression de la personnalité de chaque 
enfant, sa signature corporelle. Les élèves font ainsi leurs gammes avec de la terre en guise de peinture. 
Ils s’entrainent et apprennent à doser et à maîtriser leurs gestes. 

UNE OUVERTURE À D’AUTRES CULTURES
La découverte artistique de la terre commence à chaque séance par la présentation d’une sélection 
d’œuvres d’artistes. Cette approche ne se cantonne pas à des œuvres modernes ou contemporaines, 
elle s’ouvre à d’autres cultures comme les peintures corporelles de la tribu des Omo en Ethiopie, les 
peintures sacrées des aborigènes d’Australie, les peintures décoratives des maisons des Gonds en 
Inde et, bien évidemment, commence avec les peintures préhistoriques. Cette sélection d’œuvres est 
présentée, commentée et affichée dans la salle d’activités sous la forme d’illustrations en couleur de 
format A3.
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LES DOMAINES D’EXPRESSION

LES CHAMPS DISCIPLINAIRES CONCERNÉS
L’atelier Matière et Émotions se rattache à plusieurs domaines disciplinaires des programmes de 
l’Éducation Nationale pour :

Le cycle 1 des apprentissages premiers des 3-6 ans
 ▪ mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
 ▪ explorer le monde
 ▪ agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
 ▪ vivre ensemble 

Le cycle 2 des apprentissages fondamentaux des 6-9 ans
 ▪ langage pour comprendre et communiquer, s’exprimer en français, interroger le monde, exprimer ses émotions
 ▪ parcours d’éducation artistique et culturel, croisement des disciplines, coopérer
 ▪ ouverture aux cultures
 ▪ représentation du monde et des activités humaines
 ▪ mise en œuvre de projet collectif

Le cycle 3 de consolidation des 9-12 ans
 ▪ maîtrise de la langue, oral, lecture, écriture
 ▪ pratique artistique exploratoire, sensibilité, imaginaire et capacité d’expression, expression des émotions
 ▪ questionner le monde 
 ▪ devenir acteur de son apprentissage
 ▪ développement d’un regard sensible, culture artistique
 ▪ langage du corps, mobiliser son corps, expressivité, s’exprimer avec son corps, mobiliser son imaginaire 
pour créer du sens et de l’émotion dans des prestations

Le cycle 4 des approfondissements des 12-15 ans
 ▪ oser penser par soi même
 ▪ prendre des initiatives
 ▪ maîtrise de la langue pour tous les champs de disciplines, rigueur d’expression
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L’ÉCOLE MATERNELLE DES PETITS PAS 

93 ENFANTS ET 3 ENSEIGNANTS
Toute l’école maternelle a été impliquée dans l’atelier pédagogique Matière et Émotions :
 ▪ la classe rose de petite section d’Isabelle Guérin, 30 enfants
 ▪ la classe jaune de moyenne et grande section de Valérie Werner, 31 enfants
 ▪ la classe verte de moyenne et grande section de Stéphane Dunoyer, 32 enfants

L’ASSOCIATION CRATERRE 
CRAterre, Centre International de la Construction en Terre, est le partenaire privilégié du projet. 
Cette équipe pluridisciplinaire et internationale est une association et un laboratoire de recherche 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, qui rassemble des professionnels de 
différents horizons et œuvre à la reconnaissance du matériau terre, afin de répondre aux défis liés à 
l’environnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre la pauvreté.
 ▪ Nathalie Sabatier, ethnologue 
 ▪ Alba Rivero-Olmos, architecte 
 ▪ Anne-Sophie Bézamat, architecte 

LES FÉES ROSSES, COMPAGNIE DE THÉÂTRE DÉCLENCHEUR
Les Fées Rosses est une compagnie de théâtre déclencheur, théâtre basé sur la mise en relation avec 
le réel, qui utilise les outils du théâtre forum et les techniques issues de l’éducation populaire pour 
inventer et créer spectacles et ateliers pour ouvrir des rêves, des imaginaires, des possibles. 
Avec nos idées, faisons trembler les murs ! Et si l’art ne cessait pas d’agir. L’art comme savoir-faire 
et technique qui produit et déclenche l’esprit critique, le pouvoir d’agir sur soi et sur notre société. 
Faire devenir les spectateurs des spect-acteurs. Parce que le théâtre est une lecture sensible de notre 
monde, il permet de l’observer et d’y prendre une place. :
 ▪ Géraldine Doat comédienne et metteuse en scène

ÉLISABETH BRAURE, PEINTRE ET PLASTICIENNE
Élisabeth déroule le fil conducteur de son travail : au départ des points, des lignes, des taches. Des 
traces, une pluie de dessins sur du papier. Puis des trous, des plis : du volume. De l’ombre, du noir d’encre 
et de la lumière, dans l’espace. Elle aime partir de pas grand chose pour tâcher d’en exprimer de grandes. 
À l’état liquide, la terre lui a permis de jouer avec la lumière sur des vitraux aux nuances chaleureuses. 
Du modelage de la boule à la création de totems elle a voyagé dans l’histoire de l’art et créé avec autant 
d’enthousiasme que les enfants.
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE

LES QUATRE MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Pour réaliser ce projet d’école, quatre outils pédagogiques spécifiques et complémentaires ont été 
créés puis successivement utilisés lors des séances. Ces outils sont ensuite mis à la disposition des 
enseignants pendant toute la durée de l’action.

Les sens de la terre 
Mallette pédagogique de découverte sensorielle de la matière terre à partir des cinq sens.

Les Grains De La Terre
mallette pédagogique de découverte scientifique de la matière en grains pour identifier les différents 
grains qui composent la terre.

Collection de terres
Mallette pédagogique de découverte artistique de la terre pour créer une collection de terres. 

Matière et émotions
Mallette pédagogique de découverte artistique de la terre comme matière d’expression première et 
universelle.
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LE PROGRAMME DES SÉANCES 

LES SÉANCES DE L’ATELIER 
L’atelier Matière et Émotions est composé de six séances pour chacune des 3 classes.
 1 Les sens de la terre
 2 Le pays des grains
 3 Au pays de signes
 4 Un point c’est tout
 5 L’aventure des lignes
 6 Le Grand Mélange
Ces séances donnent lieu à une restitution pour les familles avec une grande exposition dans toute 
l’école. 

LA CRÉATION D’UNE PERFORMANCE THÉÂTRALE
L’atelier Matière et Émotions a servi de base à la création d’une performance théâtrale collective pour 
les trente élèves de grande section. Cette création théâtrale intitulée Le Grand Chemin a pris la forme 
d’un conte-performance.

L’atelier théâtre s’est déroulé sur 5 séances, d’une durée de 2 h à une journée
 1 séance collective pour les 3 classes de l’école
 2 séance 1 recherche corporelle pour les deux tribus  
 3 séance 2 mise en place de la dramaturgie générale, 1 jour
 4 séance 3 répétition générale à l’école devant les petits et les moyens 
 5 répétition générale au théâtre, 1 jour

Deux représentations publiques :
 ▪ au théâtre de Saint George d’Espéranche
 ▪ en plein air au festival Grains d’Isère, aux Grands Ateliers, Villefontaine 



TOUCHER

GOÛTER

SENTIR

ÉCOUTER

VOIR

DIRE

ÉCRIRE

IMAGINER
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LES SENS  

DE LA TERRE 
Une entrée en matière 

pour explorer différentes terres 
avec son corps, ses mains, son nez,

 sa langue, ses oreilles, ses yeux, 
pour jouer avec l’espace, les formes,

les textures, les odeurs, les goûts, 
les sons et les couleurs.
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DÉCOUVERTE DE LA MATIÈRE TERRE

UNE ENTRÉE EN MATIÈRE
La démarche de l’atelier fait appel à tous les sens et repose sur une expérimentation directe de la 
matière basée en premier lieu sur le toucher et le regard. Les trois autres sens, le goût, l’ouïe et l’odorat, 
sont présents mais demanderaient à être plus développés pour renforcer cette entrée en matière. 

DÉCOUVERTE SENSORIELLE DE LA TERRE
L’atelier Matière et Émotions commence par une découverte sensorielle de la terre avec les cinq sens à 
partir de trente échantillons de terres différentes par leur texture, leur composition et leur couleur. Les 
enfants sont invités à toucher, sentir, goûter, écouter puis à voir et classer les terres par couleur mais 
aussi à les décrire avec leurs mots et à exprimer leurs sensations et leurs ressentis. Cette découverte 
s’accompagne d’une recherche de vocabulaire pour décrire la matière et les diverses sensations qu’elle 
suscite.

LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE LES SENS DE LA TERRE
Pour réaliser cette approche sensorielle nous avons créé une mallette pédagogique Les Sens de la terre 
qui comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser cette séance qui dure environ deux heures, 
entrecoupée d’une pause. Nous accordons une grande importance à la mise en scène de cet atelier qui 
commence dans la pénombre, à la lueur d’une bougie, pour se terminer à la lumière du jour avec le grand 
jeu collectif des 100 mots de la terre où les élèves déclament et miment les mots pour décrire et dire la 
terre et se les approprier physiquement.
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TOUCHER LES YEUX BANDÉS

TOUCHER À L’AVEUGLE, EXPLORER
Le déroulé et l’installation de l’atelier Les Sens de la terre rompt volontairement avec le mode de 
fonctionnement classique de l’école, s’assoir, écouter, écrire, apprendre. Avec cet atelier chaque élève 
devient le propre acteur de son apprentissage fondé sur son ressenti, ses émotions, ses expériences 
antérieures et celles vécues à l’instant présent.

La conception de la séance Les Sens de la terre s’appuie sur des moyens très simples à mettre en œuvre 
comme le changement de rythme et d’environnement. En plongeant la pièce dans la pénombre et en 
invitant les élèves à s’assoir en cercle par terre sur des coussins autour d’une bougie allumée, l’objectif 
est de susciter leur curiosité pour leur permettre de s’ouvrir à une nouvelle approche avec le minimum 
d’idées préconçues et en se fiant à leur seules sensations.

DÉCRIRE LA MATIÈRE, C’EST COMMENT ?
Dès que les élèves ont les yeux bandés, la séance commence dans le silence, doucement, calmement 
par trois profondes inspirations expirations pour prendre le temps de s’écouter. Ensuite seulement 
chacun découvre l’échantillon de terre qu’il a devant lui, en le tâtant du bout des doigt, en plongeant 
à pleine main dedans, en le caressant, le soupesant, en le faisant couler, glisser, s’entrechoquer, etc. 
Chaque élève explore son échantillon puis, au signal, passe son échantillon à son voisin de droite et en 
reçoit un autre à découvrir, à tester et ainsi de suite. Pendant ce temps d’exploration il leur est demandé 
d’essayer de décrire la matière qu’ils sont en train de toucher. 

Quelle est sa consistance ? Comment est-elle ? Quel est son poids, sa texture ? etc.

LES SENSATIONS DE SON CORPS, CELA FAIT QUOI À L’INTÉRIEUR DE MOI ?
Ensuite les élèves sont incités à identifier, à mettre des mots sur leurs sensations, leurs ressentis et 
leurs émotions, sans les formuler à haute voix, en les gardant pour eux-mêmes. Toute l’approche est 
fondée sur un ressenti personnel, celui de son propre corps avec son histoire, ses expériences et ses 
souvenirs.

Dire ses sensations, ses émotions. Que ressentez-vous ? 
Qu’est ce qui se passe à l’intérieur de votre corps ? Cela fait comment ?

Le ressentir aussi avec des images, avec l’identification avec un animal ou un souvenir :
 Et si c’était un animal ? Et si c’était un souvenir ?
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SENTIR, ÉCOUTER, GOÛTER LA MATIÈRE

L’ODEUR DE LA TERRE
Toujours les yeux bandés, après une petite pause et deux profondes inspirations -expirations pour 
refaire le calme en soi et être pleinement disponible, les élèves sont invités à sentir leur terre, puis une 
autre encore.

Cela a quelle odeur ? Cela me fait penser à quoi ?
Et si c’était quelque chose qui se mange, cela serait quoi ?
ça sent mauvais, ça sent le café, la farine, le chocolat, etc.

ÉCOUTER LE CHANT DE LA TERRE
Une fois leur bandeau retiré, les élèves se préparent à écouter le chant de la terre. Les uns après les 
autres et dans le plus grand silence chaque élève verse son échantillon de terre dans une petite gamate 
et tout le monde écoute les sons produits par les différentes terres. 

Cela fait quel bruit ? Cela fait penser à quoi ?
le tonnerre, un bruit de chantier, une bouteille qui tombe et se casse, 
du verre, de la farine, du vent, une cascade, de l’eau qui tombe, comme 
un feu d’artifice, on verse du lait, de l’orage, une tempête, des vagues, 
pas de bruit, etc.

LE GOÛT DE LA TERRE 
Uniquement pour les élèves qui le désirent, il est proposé de goûter leur terre au bout de leur doigt ou 
sur la pointe de la langue. Cette étape est totalement facultative et déclenche généralement de fortes 
réactions de dégoût au début puis rapidement un grand désir de goûter toutes les terres pour braver un 
interdit et jouer avec sa propre peur ou sa répulsion. 

Cela a quel goût ? Cela ressemble à quoi ?
de la farine, de la craie, de la crème, des haricots, c’est salé, etc.
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LES MOTS DE LA TERRE

DÉCRIRE LA TERRE AVEC DES MOTS
Après cette première étape de découverte sensorielle de la matière terre, les élèves sont incités à 
formuler, oralement pour les élèves de maternelle et par écrit, sur des post-it pour être bref, pour les 
élèves plus âgés, les mots, adjectifs ou paraphrases qui leur sont venus à l’esprit lors de l’atelier. Tout ce 
vocabulaire est rassemblé pour être ensuite intégré dans le jeu des 100 mots de la terre qui constitue 
un corpus des mots des élèves pour décrire la matière terre et leurs sensations liées à cette découverte 
de la matière terre par le toucher, l’odorat, le goût et l’ouïe. Le sens de la vue est traité plus longuement 
après cette partie. 

LES MOTS DES ÉLÈVES DE MATERNELLE
Voici une partie des mots employés par les élèves de maternelle pour décrire les terres qu’ils ont 
touchées : 

dure, molle, gros, moyen, petite, douce, lourde, terre qui fait mal, terre qui fume, ça gratte, ça craque, 
comme de la semoule, du sable, des pierres, des cailloux, dur, doux, comme de la farine, gros, lourd, 
ça roule, ça souffle, gras, mou, ça gratte, ça pique, petit, fine, ça glisse, de la fumée, de la poussière, 
ça colle, elle est bruyante, de la poussière, agréable, lisse, c’est gros, moyenne, pas agréable, ça 
griffe, c’est froid, ça fait du bruit, ça fait guili, ça pique, c’est froid, ça fait mal, etc. 

Tous ces mots sont lus à haute voix et parfois commentés pour que tous les partagent.

LA TERRE IDENTIFIÉE À UN ANIMAL
L’association d’un animal avec une terre a été l’occasion d’amener les enfants à exprimer les raisons de 
leur choix de tel ou tel animal : pour eux une terre-éléphant est faite de gros morceaux durs, la terre-
lapin est fine et douce, la terre-hérisson pique, la terre- girafe est chaude, la terre-taupe est douce, 
la terre-fourmi est petite, la terre-chameau est sableuse, la terre-cheval est forte et douce, la terre 
rhinocéros est grosse et dure, la terre crocodile est souple et dure à la fois, la terre-poisson est froide et 
colle et la terre-doudou fait guili-guili dans la main. À la suite de toutes ces associations les enseignants 
ont créé un jeu de cartes animaux pour que les enfants jouent à les placer sur des terres correspondant 
à leurs descriptions.
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VOIR LES COULEURS DE LA TERRE

TRIER LES COULEURS DE LA TERRE
Cette deuxième partie de la séance qui se déroule en pleine lumière, est consacrée à la vue, un des deux 
sens avec le toucher, le plus souvent mis en en avant. Nous avons volontairement choisi d’inverser cette 
tendance pour inciter les participants à s’ouvrir d’abord à d’autres sensations.

Après avoir bien regardé l’ensemble des terres il est demandé aux élèves de les classer par couleur. 
L’enjeu est de réaliser un classement chromatique pour l’ensemble des trente terres. La classe est 
divisée en deux groupes qui, à tour de rôle, dépose les bacs de terre à sa guise, après avoir annoncé 
sa couleur de départ, rouge, jaune, noire, blanche, etc. Les modifications se font au gré des différentes 
propositions des élèves. 

Cette installation prend un certain temps car les élèves ne sont pas toujours d’accord sur la position 
de telle ou telle couleur. Les bacs changent fréquemment de place et les équipes discutent entre elles 
sur la définition de la couleur de certaine terres. Ce temps accordé à l’appréciation et au jugement pour 
estimer la tonalité d’une couleur est important et s’appuie sur la collaboration et les essais pour « voir ».

LA RIVIÈRE DES COULEURS OU L’ARC-EN-TERRE
L’installation terminée peut prendre diverses formes comme celle d’une longue rivière des couleurs ou 
de deux rives parallèles ou encore la forme d’un grand arc-en-terre, comme disent les enfants. Tous 
sont priés de marcher le long de l’installation finale pour prendre le temps d’apprécier le jeu subtil des 
couleurs et de leurs nuances.
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LES 100 MOTS DE LA TERRE

LE JEU DES 100 MOTS DE LA TERRE
Le jeu des 100 mots de la terre est composé de tous les mots dits ou écrits par des élèves au cours de 
séances précédentes. Il se joue par équipe. À tour de rôle chaque membre d’une équipe tire un mot, le 
lit à haute voix, puis le place rapidement en face d’une terre qui correspond au sens du mot. Une même 
terre peut être définie par plusieurs mots. Les membres des équipes s’entraident pour définir les mots 
inconnus et si besoin aussi pour les placer. Quand tous les élèves ont tiré et placé un mot, on arrête le 
jeu et on observe les terres avec les mots qui leur sont associés.

UN VOCABULAIRE VARIÉ
Exemple de mots du jeu : 
Mou, agréable, lisse, souple, moelleux, soyeux, fin, satiné, velouté, mou, souple, tendre, élastique, 
caressant, léger, flexible, poli, uni, égal, délicat, raffiné, plastique, ramolli, cotonneux, faible, fluide, 
maigre, confortable, douillet, etc.
Dur, résistant, solide, rugueux, fort, rigide, raide, inégal, rêche, rude au toucher, ferme, épais, fort, fort, 
massif, vigoureux, inusable, puissant, gros, robuste, lourd, râpeux, rude, hérissé, irrégulier, raboteux, rude, 
grossier, rustique, raboteux, râpeux, rêche, rugueux, irrégulier, biscornu, inégal, grumeleux, coriace, etc.

DIRE ET MIMER
Pour terminer tous les élèves de la classe sont invités à lire ensemble, à voix forte et le plus rapidement 
possible les mots qui leurs sont présentés. Variante : il est possible de mimer collectivement un mot en 
modulant la voix en fonction de son sens.



TAMISER

SÉPARER

CLASSER 

IDENTIFIER

NOMMER
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3
LE PAYS 

DES GRAINS
Le pays des Grains, c’est la terre 

La planète où nous vivons tous ensemble
Mais c’est aussi ce tas de terre qui ressemble 

à une petite montagne ou à une île
Là, vivent quatre tribus de grains 
qui se différencient par leur taille 

Il y a la tribu des gros, des moyens, 
des petits et des minuscules
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EXPRIMER LES TAILLES AVEC SON CORPS

EXPLORER AVEC SON CORPS
Découverte des différentes tailles des grains de la terre : gros, moyen, petit, minuscule à partir des 
sensations ressenties dans son corps, individuellement puis collectivement avec un accompagnement 
musical.
   
Échauffement 
Occuper tout l’espace
Ne pas se toucher
Rester sur place, ne pas bouger, 
Marcher lentement, normalement, vite, courir

Prendre conscience de ses membres 
Les pieds  poids marcher, sensation avec ses pieds
les jambes  déplacement comment se déplacer, à quelle vitesse
les bras espace, volume faire bouger ses bras

Stop  on se couche au sol, fermer les yeux, respirer deux fois lentement
Image on va se transformer pour devenir gros, un gros caillou

SE SENTIR ET SE FAIRE GROS
On est devenu gros, comme un gros caillou, un rocher qui va se mettre à bouger, à se déplacer 
Ressentir le fait d’être gros, lourd, pesant, large, impressionnant, imposant, gigantesque
Marcher en tapant les pieds, en appuyant bien tout le pied,
S’aider de tout son corps, se déplacer lentement, 
Prendre du volume avec les bras, 
Occuper le maximum d’espace avec son corps
Son : faire du bruit, un grand bruit comme l’orage, la tempête, les éclairs, de grandes vagues, un éboulement, etc. 
Un gros caillou, un rocher, un tas de rocher, ça peut devenir une montagne
Regrouper les enfants pour faire une montagne.





37

LA RONDE DES TAILLES

ÊTRE MOYEN
C’est entre gros et petit
Ce n’est ni gros ni petit, c’est moyen, c’est entre les deux, intermédiaire
Un gravier c’est un grain moyen
Comment se déplacer lorsqu’on est moyen
taille moyenne, taille intermédiaire
Pas très lourd mais pas vraiment léger
Marcher normalement en déroulant le pied, 
Poser tout le pied au sol
Ne pas prendre toute la place
Laisser de l’espace entre vous, écartez les bras 
Parler sans crier.

SE SENTIR ET SE FAIRE PETIT
Le petit c’est le contraire de gros,
Le sable c’est un petit grain 
Marcher comme un grain de sable
Marcher sur la pointe des pieds,  
Se déplacer vivement, rapidement, légèrement
Couler tous ensemble, s’étaler au sol, glisser
Faire le bruit du sable.

MINUSCULE, MICROSCOPIQUE
Beaucoup plus petit que petit, 
L’argile est un grain minuscule, on ne le voit pas à l’œil nu
On voit de la fumée, cela s’envole, c’est comme de la poussière
Marcher très légèrement en touchant à peine le sol
S’envoler, se laisser porter par le vent, le moindre souffle
Se faire le plus léger possible, effleurer le sol
Son très doux, un souffle
Se mettre partout dans la salle
S’éparpiller dans toute la salle ou se regrouper sans s’entasser.





39

EXPLORER LA MATIÈRE

LA TERRE C’EST AUSSI NOTRE PLANÈTE 
Nous vivons sur un énorme tas de grains, une gigantesque boule.
C’est notre planète terre et nous y vivons tous ensemble.
Sur la terre il y a beaucoup de gens très différents, de couleurs différentes, dans des pays différents et 
qui parlent des langues différentes. 
Mais nous sommes tous des êtres humains, des filles et des garçons, des adultes et des enfants, des 
hommes et des femmes.

VIVRE AU PAYS DES GRAINS 
Le pays des Grains, c’est la terre, la planète où nous vivons tous ensemble. 
Mais c’est aussi ce tas de terre qui ressemble à une petite montagne. 
Là, vivent quatre tribus de grains qui se différencient par leur taille. 
Il y a la tribu des gros, des moyens, des petits et des minuscules.

Nous allons partir explorer le pays des grains, mais où est-il ?
Ici. Dans ce tas de terre, c’est le pays des grains, c’est comme une île, une petite montagne.
Dans ce pays les grains vivent tous mélangés, tous ensemble. 

IDENTIFIER LES QUATRE TRIBUS DE GRAINS
Au pays des grains vivent quatre tribus de grains qui se reconnaissent par leur taille.
Les membres de chaque tribu sont identifiés par leur taille qui leur donne leur nom.

 ▪ les gros sont  les cailloux   
 ▪ les moyens sont  les graviers     
 ▪ les petits sont  les sables   
 ▪ les minuscules sont  les argiles  
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LES QUATRE TRIBUS DU PAYS DES GRAINS

TRIER LES GRAINS À LA MAIN 
Dans le tas de terre tous les grains sont mélangés mais pour préparer la Grande Fête de la Terre chaque 
tribu doit se rassembler. Comment faire ? Il faut trier à la main, un à un tous les différents grains, c’est 
long et difficile. Heureusement il existe une autre méthode plus rapide.

TRIER LES GRAINS AVEC DES TAMIS 
Pour trier les grains nous allons utiliser des outils, des tamis de différentes tailles, qui correspondent à 
la taille de chacune des tribus. C’est le tamisage.
Démonstration avec une colonne de tamis de laboratoire.

Installer une zone de tamisage avec des bacs en inox pour les différents grains 
Faire un groupe d’enfants par type de tamis, soit 7 à 8 enfants par type de tamis.
L’activité est terminée quand les élèves ont fini de tamiser tout le tas de terre et répartis les différents 
grains en quatre catégories de tailles.
 
LES QUATRE TRIBUS 
Est-on prêt pour la Grande fête des Grains ?
Les quatre tribus sont-elles rassemblées séparément ?
Renommer tous les grains et les outils utilisés.
Faire poser les mots devant chaque élément.
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COLLECTION DE TERRES

COLLECTER DES TERRES AUTOUR DE SOI
Créer une collection de terres inspirée de la démarche de l’artiste-voyageur japonais, Kôichi Kurita, qui 
arpente la planète pour archiver les couleurs de la terre en collectant une poignée de terre partout où 
il va. Il a déjà collecté plus de 35 000 échantillons de terres au Japon.
Faire collecter des terres à tous les enfants de la classe à l’occasion de n’importe quelle sortie scolaire 
ou familiale, promenade, activité sportive, week-end, voyage, etc. 

NETTOYAGE ET PREPARATION
Préparer les terres à l’école, les nettoyer à la main, retirer les petits débris végétaux, puis concasser et 
tamiser pour obtenir une terre fine.

INSTALLATION
Les terres ainsi collectées, une centaine environ, feront l’objet d’une installation par les élèves lors de 
la restitution finale.
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4
AU PAYS

DES SIGNES 
Même sans savoir lire

Même sans savoir écrire
Même sans savoir parler
On peut faire des signes

Laisser des traces qui ont du sens
On peut s’exprimer 
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SIGNES, TRACES ET EMPREINTES

LES PETITES HISTOIRES D’ÉLISABETH 
Même sans savoir lire
Même sans savoir écrire
Même sans savoir parler
On peut faire des signes 
Laisser des traces qui ont du sens
On peut s’exprimer 
S’exprimer avec de la matière 
S’exprimer avec nos mains comme outil
S’exprimer sur un support pour laisser nos traces et nos empreintes.

S’EXPRIMER AVEC DES TRACES ET DES EMPREINTES
Les traces que laissent nos pieds en marchant sur du sable ou dans la neige sont des empreintes. Quand 
nous pressons nos mains pleines de terre sur un papier nous laissons l’empreinte de nos mains. On fait 
tous des empreintes sans le faire exprès mais on peut aussi apprendre à faire de belles empreintes, à 
s’exprimer avec des signes.

LES PLUS VIEILLES EMPREINTES DE L’HUMANITÉ
Les plus anciennes représentations humaines du monde sont les mains positives et négatives des 
hommes de la Préhistoire. Voir les illustrations.
Mains de plus de 30 000 ans exemple de la grotte CHAUVET en Ardèche
Visite interactive de la grotte sur le site : www.cavernedupontdarc.fr
Et aussi l’empreinte du pied d’un enfant.

NOTRE MAIN EST UN EXTRAORDINAIRE OUTIL
Partons à la découverte de nos outils 
Où est notre outil ? Avez-vous vos outils ?
C’est notre main, de quoi est-elle faite ?

Plusieurs doigts, tous différents. Nommer les doigts par leur nom. Un grand le majeur, deux moyens 
l’index et l’annulaire, un tout petit « riquiqui », l’auriculaire et un gros tout seul, le pouce. La paume, c’est 
l’intérieur de la main, le côté c’est le tranchant. 
Donc on a plusieurs outils mobiles, qu’on peut allonger ou plier, serrer ensemble ou séparer, coucher sur 
le côté ou mettre à plat, etc.





49

EXPLORATION DE L’OUTIL MAIN 

FAIRE DES EMPREINTES AVEC L’OUTIL MAIN
Exploration individuelle de toutes les façons de faire des empreintes avec chaque partie de notre  
outil-main, en n’utilisant que :
 ▪ le bout des doigts
 ▪ les doigts serrés (variante un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts)
 ▪ la main fermée, le poing
 ▪ le côté ou tranchant de la main
 ▪ la paume (l’intérieur de la main sans les doigts)
 ▪ la main entière.

Variation de la quantité de matière, de beaucoup à très peu et aussi de la pression, de forte à faible. 
Toute la classe utilise la même couleur ocre. Les empreintes peuvent être réalisées sur du papier, des 
feuilles cartonnées ou directement sur la toile cirée noire qui recouvre les tables. Les élèves sont debout 
autour des tables et font autant d’empreintes qu’ils le souhaitent.

CE QUE NOUS DISENT LES EMPREINTES
Examiner toutes les empreintes réalisées. Elles sont toutes différentes et chacune raconte une 
histoire particulière. Certaines font penser à des animaux, d’autres semblent familières où étranges. 
Les empreintes parlent de nous, de chacun d’entre nous, et en même temps elles racontent une 
histoire singulière que l’on a envie de déchiffrer.
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LA BELLE EMPREINTE

LA MAGIE DES EMPREINTES 
Faire assoir les élèves en rond et raconter la magie de l’empreinte :

Faire une empreinte est un geste quasi universel, c’est-à-dire qu’il s’est pratiqué partout dans le monde 
depuis des millénaires et se fait toujours, c’est une sorte de langage commun. 
Faire une empreinte peut être associé à un rituel pour communiquer avec les esprits, pour des rites 
magiques, divinatoires pour essayer de savoir ce qui va se passer ou dialoguer avec les dieux ou les 
esprits de la terre ou plus simplement pour obtenir la guérison de quelqu’un.
Faire une empreinte peut être un rite d’initiation, pour devenir grand, lors du passage de l’enfance à 
l’adulte, pour devenir un homme, un grand chasseur par exemple ou une grande chaman, une femme 
qui dialogue avec les esprits de la nature, une sorte de magicienne.
Faire une empreinte peut vouloir dire beaucoup de choses.

LA BELLE EMPREINTE
La belle empreinte c’est un peu de la magie 
C’est une partie de votre corps, de votre souffle, de votre force
qui s’imprime à travers votre main 
C’est un peu de vous qui s’imprime sur la feuille 
On pourrait vous reconnaitre à partir de votre empreinte.
C’est votre signature
C’est l’expression de ce que vous êtes, au moment où vous la faites
L’empreinte est comprise par tout le monde
C’est un langage universel.

SE PRÉPARER POUR FAIRE LA BELLE EMPREINTE
Prendre le temps de se concentrer avant de faire sa belle empreinte 
Installer les élèves en rond, assis par terre avec leur feuille devant eux 
Faire le silence
Fermer les yeux, les mains sur les genoux, le long du corps ou sur le ventre, etc.
Prendre deux profondes inspirations-expirations
Penser à sa belle empreinte, à tout ce que vous allez y mettre
Ouvrir doucement les yeux
Prendre la terre et faire sa belle empreinte en une seule fois
Et voila c’est fini !
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LE GRAND CHEMIN

ORGANISER TOUTES LES EMPREINTES ENSEMBLE
Et si maintenant on organisait toutes nos empreintes ensemble cela deviendrait une grande peinture, 
un travail collectif. L’expression de toute la classe.

MATÉRIEL  
Une longue bande de papier kraft de 5 à 6 m de long, de la peinture-terre de couleur blanche 
Une longue bande de papier blanche, de 5 à 6 m de long, de la peinture-terre de couleur ocre.
 
ORGANISATION
Le long d’un rouleau de papier déroulé au sol diviser les enfants en deux rangées :
une de chaque côté du papier sur lequel aura été dessiné au préalable en son milieu une longue ligne 
sinueuse. L’esquisse du Grand Chemin.

RÉALISATION
Les élèves font ensemble puis à leur propre rythme, des empreintes de mains, comme pour la Belle 
Empreinte, tout le long de la feuille. Chacun ajoute l’empreinte de sa main à côté de celle des autres 
et petit à petit se dessine un grand ruban, puis l’image d’un grand chemin. Une œuvre commune qui 
exprime le désir d’être ensemble et de poursuivre cette exploration, ce cheminement. Tous ensemble 
on est plus fort et on va plus loin.
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LES TRACES DE NOS ÉMOTIONS

DES EMPREINTES ÉMOUVANTES
Les émotions laissent des traces à l’intérieur de notre corps, elles font des signes. 
Nous allons essayer de ressentir ce que fait une émotion joyeuse ou triste dans notre corps, à l’intérieur, 
si c’est chaud ou froid, si ça picote ou fait mal, si c’est agréable, etc.
Et à l’extérieur, quand nous avons de la peine, les larmes s’écoulent et font des lignes sur nos joues. 
La colère nous rend tout rouge.

Comment nos émotions peuvent-elles se traduire en peinture ?
Si nous avons très peur de quelque chose, quelle empreinte allons-nous laisser ?
Est-ce que ce sera la même que si nous sommes en colère ou joyeux ?

LA MISE EN SITUATION
Tous ensemble.
Séance de méditation pour se préparer à ressentir et exprimer des émotions.
Faire asseoir les enfants en cercle, respirer profondément deux fois, puis chacun à son rythme en 
regardant le sol devant ses pieds ou en fermant les yeux. 
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QUATRE ÉMOTIONS

RÉALISER UNE PEINTURE DE SES ÉMOTIONS
Ressentir des émotions puis essayer d’en faire une peinture 
4 couleurs  vert, rouge, ocre, blanc
Matériel  Une feuille de format carré de 50x50 cm ou un carré noir de 50x50 cm
Peinture  individuelle 
Peinture  collective par petit groupe de 4 à 5 élèves

LA PEUR 
Son  le tonnerre, fort, laisser résonner le plus longtemps possible
Outil main  avec la paume de la main, avec tous les doigts entiers
Couleur vert ou blanche sur fond noir

LA COLÈRE 
Son  maracas, crispation, tremblements, monte, redescend, coups 
Outil main avec le poing fermé, avec le tranchant de la main 
Couleur rouge ou blanche sur fond noir

LA JOIE 
Son  grelot bleu et grelot rouge en alternance 
Outil main avec le bout des doigts
Couleur ocre ou rouge

LA TRISTESSE
Son  grelot bleu et grelot rouge en alternance, le sifflet serpentin en long moderato 
Outil main avec le bout des doigts
Couleur ocre ou blanche sur fond noir
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5
UN POINT  

C’EST TOUT
Même sans savoir dessiner

Même sans savoir écrire 
Même sans connaître les lettres

Je peux m’exprimer
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LE POINT AU BOUT DES DOIGTS

LES PETITES HISTOIRES D’ÉLISABETH
Même sans savoir dessiner
même sans savoir écrire 
même sans connaitre les lettres
je peux m’exprimer 
avec uniquement un tout petit point, un tout petit point de rien
ou beaucoup de petits points ou même de gros points 
pour dire ce que je ressens
pour dire avec ma main, avec mes doigts, 
avec ma tête, avec mes émotions
pour dire avec mon cœur.

DESSINER AVEC L’INDEX
Quelle est la plus petite trace qu’on puisse laisser ? C’est le point.
De quelle forme est-il ? Rond. 
Rond comme quoi ? Comme un grain de sable, une puce, une goutte de pluie, une crotte de bique, une 
miette de pain, un flocon de neige, un petit pois, un oiseau très haut dans le ciel, une étoile la nuit. Rond 
comme un œuf, un petit pois, une bille, une balle, une bulle, une pomme, un grain, une goutte de pluie, 
de la neige disent les élèves.

DES ARTISTES ET DES POINTS
Regarder et commenter des photos et des œuvres d’artiste avec des points : 
 ▪ des photos de nature : cellules, chromosomes, petits pois, traces de pas dans le désert, file de 
randonneurs dans la neige, etc. 
 ▪ des œuvres de Pierrette Bloch, Mencobini, Tony Cragg, Niele Toroni, Paul Klee, une poterie péruvienne, etc.
 ▪ des peintures des aborigènes d’Australie, etc.
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DESSINER AVEC DES POINTS

DES PETITS POINTS, DES MOYENS POINTS ET DES GROS POINTS
Partons à la découverte des points qui sont au bout de nos doigts
Dessiner avec la pointe des doigts pour faire des points.
Les traces, les points, sont-ils tous pareils avec chaque doigt ?
Comment faire grossir un petit point ?
Comment dessiner un gros point avec nos outils main ?
S’entrainer à faire des gros points. À quoi ressemble un gros point ? 
Un bonbon, une orange, une pomme, une balle ou un ballon, la pleine lune, ma tête…

DISPERSER, RASSEMBLER OU ORGANISER DES POINTS
Chercher des façons d’organiser des points sur la toile cirée noire.
On peut faire des points au hasard, comme des gouttes de pluie. 
On peut aussi les organiser, comme si notre doigt se promenait sur la feuille avec une idée derrière la 
tête. Par exemple il tourne en rond ou il prend son élan, il saute et retombe de l’autre côté, il avance en 
slalomant ou bien il avance tout droit, ou encore il monte en haut de la feuille puis il redescend tout 
en bas… 

Laisser les enfants chercher, puis comparer et commenter :
 ▪ Tous les points ont la même taille 
 ▪  File de points à la queue leu -eu comme les perles d’un collier enfilées sur une ficelle 
 ▪ Gros et petits points 
 ▪ Serrés, espacés, collés
 ▪ Par deux, par trois, les vides entre les points donnent le rythme.





67

6
L’AVENTURE  
DES LIGNES

Une ligne part à l’aventure
En avançant elle trace son chemin

Elle rencontre un obstacle
Elle s’arrête, elle repart, elle court

Elle tombe, elle dégringole
Courageusement elle se relève et repart

Elle gravit la montagne
Elle se perd, elle tourne en rond
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JEUX DE LIGNES

LES PETITES HISTOIRES D’ÉLISABETH
Une ligne part à l’aventure
En avançant elle trace son chemin
Elle rencontre un obstacle,
Elle s’arrête, elle repart, elle court, elle tombe, elle dégringole
Courageusement elle se relève et repart, elle gravit la montagne
Elle se perd, elle tourne en rond… 
Oh ! Elle rencontre une autre ligne, ensemble elles marchent côte à côte, 
Puis elles se mettent à danser, un pas à droite, un pas à gauche…
Elles se séparent, reviennent, repartent…

UNE LIGNE PART À L’AVENTURE
Chacun de vous, les enfants, êtes cette ligne qui avance et trace son propre chemin
Votre terrain d’aventure d’aujourd’hui, le voici c’est ce carré noir.

Exploration à deux de la ligne avec :

 ▪ la ligne qui monte ou qui descend   > la ligne verticale

 ▪ les lignes côte à côte, sans se toucher    > deux lignes parallèles

 ▪ la ligne couchée  > la ligne horizontale
ou la ligne qui part d’un bord et traverse tout

 ▪ les lignes qui se croisent   > deux lignes perpendiculaires

 ▪ la ligne serpent   > la ligne courbe

 ▪ la ligne qui s’enroule, fait l’escargot   > la spirale
ou le serpent qui dort  

 ▪ la ligne cassée, en zigzag  > la ligne brisée
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LE GRAND JEU DES TRIBUS

LE GRAND JEU
Pour participer au Grand Jeu il va falloir transformer ce bonhomme tout blanc en un membre de 
la tribu des Points ou de la tribu des Lignes. Pour cela il suffit de le décorer avec des points ou des 
lignes, de remplir les différentes parties de son corps en choisissant de le faire beau ou de la faire belle, 
impressionnant(e), léger(e), joyeux(se), fort(e), magnifique, irrésistible, comique, rapide, en colère, 
rigolo, grand(e), timide, etc. 
Tous ces personnages différents vont constituer les éléments du Grand Jeu, avec lesquels ensuite vous 
pourrez jouer en leur assemblant et changeant la tête, les bras, les jambes et le torse pour faire le Grand 
Jeu de la Mixité avec tous les enfants de l’école en même temps.

LES MOTIFS DE LA TRIBU DES POINTS
Chaque membre de la tribu des Points et des Lignes est différent, les élèves choisissent de faire un motif 
particulier pour chacun. Pour cela il leur faut décider de faire des petits ou des gros points, pleins ou 
vides, en lignes ou espacés, réguliers ou irréguliers, tous différents ou tous pareils, collés ou séparés, ou 
des lignes couchées, qui montent, se croisent, s’enroulent ou se cassent, etc. Il s’agit de transformer leur 
bonhomme tout blanc en un membre de la grande famille des points ou des lignes.
Imaginez que cette feuille de papier représente une partie de votre corps, si c’est votre bras ou votre 
jambe que vous allez décorer, c’est votre habit, cela dit qui vous êtes ou ce que vous voulez exprimer, 
votre force, votre beauté ou votre peur, etc. Si c’est votre tête quelle qualité ou émotion voulez-vous lui 
faire exprimer, la joie, le courage, le calme, la tristesse, la colère, etc. ?
 
LE BONHOMME-MATIÈRE
Le bonhomme tout blanc est composé : 1 tête, 2 bras, 2 jambes et 1 torse
Le personnage est réalisé à partir de feuilles de papier en format A4 (21x29.7 cm)
le torse = une feuille entière, les jambes et les bras = deux feuilles pliées en deux, 
la tête ronde ou carrée est découpée dans une feuille.
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7
LE GRAND  

RASSEMBLEMENT
La légende raconte qu’il y a longtemps

il y a très longtemps, sur une terre lointaine et oubliée
vivaient trois très anciennes et très vieilles tribus 

la tribu des mains, la tribu des points et la tribu des lignes
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LE GRAND RASSEMBLEMENT

RACONTER L’HISTOIRE
La légende raconte qu’il y a longtemps, il y a très longtemps, sur une terre lointaine et oubliée, vivaient 
trois très anciennes et très vieilles tribus : la tribu des mains, la tribu des points et la tribu des lignes.

Vous êtes allés à la rencontre de chacune de ces tribus. Vous avez appris à les connaitre. Vous avez 
découvert leur langage secret, leur écriture magique, leur couleur et la force de leurs émotions. Vous 
avez peint ou dessiné des motifs, des signes, des histoires, votre histoire avec des empreintes, de doigts, 
de la paume ou de la main entière, avec des points, petits ou gros, alignés ou dispersés, avec des lignes 
qui montent ou descendent, se croisent ou s’enroulent. Vous êtes devenus des membres des trois tribus.

Et aujourd’hui est venu le temps du Grand Rassemblement. Chaque tribu a suivi le Grand Chemin. 
Arrivées au bout du chemin elles se préparent pour la fête du Rassemblement. 
Pour faire honneur à sa tribu, chaque membre va se faire beau en décorant son corps de signes. Filles et 
garçons vont rivaliser d’imagination et d’adresse dans leur peinture. Leur corps va devenir une véritable 
œuvre d’art pour dire leur fierté et leur joie d’appartenir à la tribu. Tout le monde participe à cette 
grande fête où chacun et chacune se présentent parés de ses plus belles décorations.

Ensuite viendra le temps du Grand Mélange, le temps de l’échange et du partage, le temps de l’imaginaire 
et des émotions. Le temps où les signes, mains, points et lignes se mélangent. Le temps du rêve, de la 
joie et du jeu. Le temps magique et magnifique pour devenir des enfants de la terre et honorer la terre, 
notre terre, notre mère à tous. 

SE PRÉPARER POUR LA FÊTE
Regarder des illustrations montrant comment des femmes, des hommes et des enfants ont décoré leur 
corps à l’aide de signes pour dire leur fierté et leur amour pour leur tribu, leur pays, leur culture et leur vie.
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LES SILHOUETTES  
DU GRAND RASSEMBLEMENT

À CHACUN SA SILHOUETTE, À CHACUN SA TRIBU
Pour préparer ce temps du Grand Rassemblement la silhouette grandeur nature de chaque élève de 
l’école a été réalisée à partir d’un simple tracé des contours extérieurs de son corps. Le tracé de la 
silhouette est réalisé sur une grande feuille de papier, blanc, kraft ou noir. L’élève se couche sur le dos ou 
légèrement sur le côté et choisit la posture de ses bras et de ses jambes avec pour consigne de donner 
l’impression d’être debout et si possible en mouvement.

Les silhouettes sont ensuite réparties en trois tribus qui sont décorées par de petites équipes de trois 
à quatre élèves de motifs de mains, points ou lignes en fonction de leur appartenance à telle ou telle 
tribu. Cette étape demande un minimum de temps car non seulement la surface à remplir est assez 
importante, les silhouettes sont grandeur réelle et il faut remplir toute la silhouette, mais en plus les 
élèves doivent collaborer pour choisir et organiser les différents motifs de celle-ci.

LES TRIBUS MÉLANGÉES DU GRAND RASSEMBLEMENT
Pour symboliser le temps du partage des silhouettes mélangeant les motifs de mains, points et lignes 
sont réalisées dans chaque classe. 
Toutes les silhouettes sont ensuite agrafées sur de grands cartons afin de pouvoir être présentées dans 
l’exposition pour la restitution finale.
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8
LE GRAND  

CHEMIN 
La légende raconte 
Qu’il y a longtemps

Il y a très longtemps
Un jour, au commencement du commencement

Sur une terre lointaine et oubliée
Dans la Grande Plaine désertique

Du pays des Premiers Signes
…
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CRÉER UN CONTE PERFORMANCE

LE GRAND CHEMIN, UN CONTE INITIATIQUE 
Deux anciennes tribus, la tribu des Points et la tribu des Lignes partent chacune de leur côté sur le 
Grand Chemin. Elles se croisent, s’observent, s’affrontent… qu’adviendra-t-il de leur rencontre ? 
Entre geste pictural et langage corporel, la terre est utilisée comme un matériau plastique et une 
matière d’expression, qui parle aux petits comme aux grands.
 
RESSENTIR, EXPRIMER, EXPLORER, CRÉER
La création théâtrale associe arts, sciences et philosophie. 
L’objectif est de prolonger la démarche graphique menée lors des ateliers précédents qui a amené les 
enfants à dire, formuler, leurs ressentis et leurs émotions pour ensuite les exprimer avec la matière 
terre. L’histoire se construit au fil des séances en lien avec les ateliers philosophiques de l’école pour 
apprendre à identifier et exprimer ses émotions afin de pouvoir vivre ensemble. 

SCÉNOGRAPHIE ET PERFORMANCE PLASTIQUE 
La création du spectacle reprend les explorations corporelles et artistiques des gestes premiers réalisés 
avec l’outil main : empreintes, points et lignes, avec la terre en guise de peinture pour exprimer des 
émotions comme la peur, la tristesse, la colère ou la joie. 
La scénographie est pensée pour permettre aux enfants de réaliser en direct des œuvres graphiques. 
Une œuvre d’art plastique se crée sous les yeux des spectateurs sur les deux structures triangulaires 
noires représentant les villages et sur le sol blanc où les terres de couleur, blanche et rouge, s’impriment 
et s’effacent. 

LES FÉES ROSSES, UNE COMPAGNIE DE THÉÂTRE DÉCLENCHEUR
Le Grand chemin a été réalisé en co-direction avec Géraldine Doat de la compagnie les Fées Rosses qui 
propose des stages et des ateliers sur la pratique de théâtre déclencheur et fait de l’accompagnement 
à la création, de la direction d’acteur et des regards de mise en scène sur des créations en chantier.
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30 ÉLÈVES 
DE GRANDE SECTION DE MATERNELLE

LES PARTICIPANTS 
Grande Section de maternelle 
2 demi-classes réunies 
30 élèves
2 enseignants
1 comédienne
1 ethnologue

UNE CRÉATION EN 5 JOURNÉES
séance 1 rencontre collective pour les 3 classes de l’école, exploration et expression corporelle 
séance 2 recherche corporelle pour les deux tribus 
séance 3 mise en place de la dramaturgie générale
séance 4  répétition à l’école devant les petits et les moyens (70 enfants)
séance 5 répétition générale au théâtre 

UN CALENDRIER SUR 2 MOIS, D’AVRIL À MAI
L’atelier théâtre s’est déroulé sur 5 journées.
Durée de 2 h à 3 h avec 30 élèves de grande section

lundi 3 avril  1 h avec chacune des 3 classes
lundi 10 avril 2 h le matin avec les 30 élèves 
 1 h l’après midi avec les 15 élèves de la classe jaune
 1 h l’après midi avec les 15 élèves de la classe verte
mardi 2 mai  2 h le matin avec les 30 élèves 
mardi 9 mai  2 h le matin et 1h l’après midi avec les 30 élèves 
lundi 15 mai  2 h le matin avec les 30 élèves 

3 REPRÉSENTATIONS  370 SPECTATEURS
16 mai 2017  générale à l’école pour tous les enfants  70spectateurs
19 mai 2017  au théâtre du Bocage, Saint-Georges-d’Espéranche 160 spectateurs
23 mai 2017 au 16e festival Grains d’Isère, Villefontaine 140 spectateurs
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L’ATELIER THÉÂTRE 

LE THÉÂTRE, COMMENT ÇA SE JOUE ?
Qui sait comment on fait du théâtre ? 
A-t-on vraiment besoin de costumes, de texte, de musique ? 
De quoi est-ce qu’on ne peut vraiment pas se passer ? 
De notre voix ? Mais encore… De nous-mêmes ?
Oui, de nous, de notre corps. 

NOTRE CORPS EST NOTRE PREMIER OUTIL DE TRAVAIL
C’est lui qui va dire, raconter, exprimer, ressentir. 
Il a son propre langage. Pas besoin de mot. 
D’ailleurs vous le comprenez tous et toutes déjà. 
Mon corps se fige avec les sourcils froncés et je lève un doigt menaçant. 
Mon corps se fige avec un large sourire et des bras ouverts accueillants. 
Mon corps se fige avec les mains recroquevillées et les épaules baissées. 
Je n’ai pas dit un mot, mais vous avez bien compris n’est-ce pas ? 
Tous les jours vous parlez avec votre corps. 
Tous les jours vous observez et comprenez ce que dit le corps des autres. 
Aucune parole n’est prononcée, mais nous avons communiqué. 
C’est notre langage corporel. 
Nous n’y prêtons pas toujours la plus grande attention, 
mais notre corps parle toujours avant les mots que nous prononçons. 
Il est toujours là, et parfois il dit même ce que l’on voudrait cacher… 
Le théâtre, c’est apprendre à se servir de son corps pour raconter. 

LE THÉÂTRE, C’EST JOUER
Jouer à reproduire des émotions mais aussi jouer pour s’amuser, prendre plaisir. 
Pour dire, transmettre, communiquer, imaginer, ressentir. 
Entre nous. Et pour les autres. De la scène au public. 
On ne se raconte pas tout seul. On a toujours besoin des autres. 
Et le théâtre c’est aller les uns, les unes vers les autres, ensemble. 
Ici et maintenant. 
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LES JOIES DU LANGAGE CORPOREL

L’ÉCHAUFFEMENT EN CERCLE
D’abord on se met tous et toutes debout en cercle. Un beau cercle pourquoi ? 
Mais bien sûr, pour que tout le monde se voit ! 
À hauteur égale, personne n’est devant, personne n’est derrière. 
Le corps est notre premier outil. Alors il faut en prendre soin. Il faut le réveiller doucement. 
S’étirer, bailler : oui c’est un très bon signe de détente ! On se frotte les mains, l’une contre l’autre, plus 
vite… cela crée de la chaleur. C’est de l’énergie, nous créons de l’énergie. Puis pour se faire du bien, on 
se l’étale doucement en un petit massage sur le visage. Nous sommes là pour nous faire du bien. Et on 
réveille toutes les parties de son corps en les frottant, en les énergisant. Aaaahh, ça va mieux !

ASSOCIER UN SON ET UN MOUVEMENT
Nous pouvons aussi réveiller doucement notre voix. C’est comme un instrument de musique délicat.  
Pas besoin de mots. On commence la bouche fermée, et puis on s’amuse à bouger les lèvres, les entrouvrir 
pour la faire le plus large possible. Maintenant chacun peut proposer une manière de s’échauffer en 
associant un son à un mouvement de son corps. 
Des hanches qui se balancent en faisant Tic-tac Tic-tac, 
Le genou qui se baisse en faisant Hou-Hou-Hou, 
et Tac un coude planté vers le plancher Tac l’autre coude qu’il faut pas oublier, 
BiizzBiizz c’est la tête qui doucement fait un tour complet, 
Fifafo-Fifafo des doigts qui s’agitent 
et BaO-BaO-BaO en voilà une qui rebondit sur ses pieds !

S’AMUSER À IMITER TOUT EN ÉTANT DIFFÉRENT
C’est drôle car d’abord l’un ou l’une le montre tout seul une fois, puis ensemble nous le reprenons 
en chœur au moins trois fois. On rit beaucoup. Mais on apprend à bien imiter. On apprend aussi que 
nos corps sont différents, certains mouvements ne peuvent pas être reproduits par tout le monde. 
On apprend à faire pareil, tout en apprenant à faire à sa façon. Et devant tout un groupe, ce n’est pas 
toujours évident. Alors on le fait en s’amusant. 
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LE PLAISIR DE L’EXPLORATION

EXPÉRIMENTER ET CRÉER AVEC SON CORPS
Maintenant, nous sommes prêts et prêtes pour commencer à… créer !
Alors comment faire ? 
D’abord, explorer, oser, expérimenter, essayer pour imaginer !
Commençons par nous mettre en mouvement : doucement, très vite, stop on s’arrête ! On repart, plus 
vite, moins vite, en arrière… 
Puis c’est une partie du corps qui prend le contrôle et qui nous guide : le ventre, le nez, les fesses, l’orteil 
gauche, l’oreille droite… 
Et si on se déplaçait par groupe ? 
Et si on ajoutait un son et un geste à notre déplacement ? 
Lequel ? Allez, on se met par 5, on choisit ensemble et on le montre aux autres. 
Puis on pourrait y associer des émotions ? Se déplacer sur de la musique ? 
Pourquoi ne pas s’affronter, ou se réconcilier, ou se faire peur ?
Maintenant on divise le groupe en 2 tribus : les Points et les Lignes. 
Comment se déplace un point ? Et une ligne ? Un point triste ? Une ligne en colère ? 
Explorer, chercher, observer ce que chacun et chacune peut proposer de singulier, différent, touchant. 

DES ESSAIS POUR UNE RECHERCHE COLLECTIVE
Le parcours d’une création est fait d’essais, de pistes inabouties, de retour en arrière. Et le plaisir 
n’est pas antithétique, bien au contraire. Changer, recommencer, fait partie du processus : il n’y a pas 
d’erreurs, c’est une recherche, une recherche collective. 
C’est dans ces moments d’ébullition, de bouillonnement, que l’on peut être attentif à observer toutes 
les propositions des enfants. 
Pour la séance suivante, choisir, trier, organiser ce qui aura le plus particulièrement retenu notre 
attention pour écrire et créer la dramaturgie du spectacle. 
Ce geste et ce son pour le début, ce mot, cette phrase pour le slogan, cet exercice pour finir la scène de 
groupe sur une autre musique…
Et on réessaye !
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LE PLAISIR DES RÉPÉTITIONS 

EXPLORER PUIS FIXER
Les enfants sont des acteurs et actrices aussi impliqués qu’exigeants. Alors si des propositions de 
mise en scène sont trop difficiles à mettre en œuvre, c’est probablement qu’elles sont trop complexes 
ou alambiquées… Revenir aux sources, à la simplicité, pour exprimer des émotions le plus justement 
possible et raconter notre histoire. 
Et enfin, seulement après toutes nos explorations, fixer les choses. 
Mouvements, textes et musiques s’enchaînent dans un ordre précis, 
et il est nécessaire de les répéter pour le retenir. 
Répéter, répéter, mais sans perdre le plaisir… 
Le plaisir de se souvenir, de se rappeler ce qu’il faut faire. 
S’approprier l’histoire, la faire sienne, la faire nôtre. 
Aimer s’améliorer. 
Aimer jouer ensemble, jouer avec les autres. 
Être à l’écoute des autres et de chacun et chacune. 
Jouer pour les autres.

ÉCHANGER ET VALORISER
À chaque séance échanger ensemble.
Valoriser ce qui a été beau. Se féliciter. 
Pointer ce que l’on pourrait améliorer. 
Garder de l’exigence. Développer l’implication pour le spectacle. 
Pour le partage avec les autres. 
Pour le plaisir. 
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LE GRAND CHEMIN 
 

LE COMMENCEMENT
Plateau vide – Entrée de la narratrice – Son du bol tibétain

La légende raconte qu’il y a longtemps, 
il y a très longtemps,
un jour,
au commencement du commencement,
sur une terre lointaine et oubliée,
dans la Grande Plaine désertique
du pays des Premiers Signes,
vivaient deux très anciennes et très vieilles tribus :
la tribu des Points et la tribu des Lignes.

LA TRIBU DES POINTS
Entrée de la tribu des Points qui dessinent des points sur leur village 
avec de la terre blanche sur une structure noire carrée

En ces jours lointains,
la tribu des Points se croyait seule sur terre et au centre du monde.
Elle seule détenait l’écriture magique des points :
des petits et des gros pour dire la douceur du sable et la force des cailloux
des alignés et des dispersés pour dire l’eau, le vent et la fraîcheur de la pluie
des superposés et des collés pour dire le ciel, les étoiles et la blancheur de la lune
Le point était l’origine de tout, 
le minuscule commencement de la terre 
et le point final à la création. 
Au coup de gong, les enfants s’arrêtent de dessiner
La devise de la tribu est : « Un point c’est TOUT ! » 
Reprise de la devise en rythme par tous les enfants « Un point c’est TOUT ! »
Puis ils s’assoient en tas compact
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LA TRIBU DES LIGNES
Entrée de la tribu des Lignes qui dessinent sur leur village
avec de la terre blanche sur une structure noire rectangulaire
À l’autre bout de la Grande Plaine désertique
vivait, ignorée de tous, l’ancestrale tribu des Lignes. 
La tribu des Lignes détenait le langage secret des lignes :
la ligne couchée pour dire la mer et le ciel, la ligne verticale pour dire la force
la ligne montagne pour dire la colère et la ligne cassée pour dire la peur.
La ligne rêve, elle peut  tracer le chemin et partir à l’aventure,
Mystérieuse elle se dissimule et disparait quand on croit l’attraper.
Au coup  de gong les enfants s’arrêtent de dessiner
La devise de la tribu est : « Ligne d’hoooorizon »
Reprise de la devise en rythme par tous les enfants « Ligne d’hoooorizon »

LE GRAND CHEMIN
Un jour
La tribu des Points se lève et commence à traverser le plateau pour aller de l’autre côté,  formation en 
mêlée : déplacement regroupé sur la pointe des pieds ou par petits pas, tic-tac ou tchic-tchic, hochement 
de la tête.
un jour 
poussée par une force irrésistible
la tribu des Points est partie sur le Grand Chemin 
pour aller voir ce qu’il y avait au bout du Chemin.

Et le même jour 
La tribu des Lignes se lève, elle passe derrière son village pour aller de l’autre côté en se déplaçant en 
deux lignes parallèles. 
la tribu des Lignes a aussi décidé de partir sur le Grand Chemin.
Ils marchent, ils marchent longtemps, 
Ils marchent très longtemps dans la grande plaine désertique.
Démarre la musique de chant ancestral himalayen
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LA MARCHE
Chaque tribu traverse le plateau. 
Puis, arrivé de l’autre côté, chacun-e découvre avec surprise le village de l’autre tribu. Ils tournent une fois 
autour : surprise, incompréhension, moquerie, etc.
Puis au début du second tour 
un premier enfant touche puis efface un signe suivi par tous les autres 
ils saccagent le village en effaçant tous les signes tracés par la tribu opposée
ils se préparent à repartir 
quand ils se retrouvent face à l’autre tribu :
stupeur, peur, intimidation, puis défi et affrontement

L’AFFRONTEMENT
Les tribus se font face à face plus ou moins en ligne
Un enfant se détache dans la tribu des Points et annonce fermement leur devise 
« Un point c’est TOUT ! » Gestuelle avec les doigts et toute la main
Un enfant se détache dans la tribu des Lignes et annonce fermement leur devise 
« Ligne d’hoooorizon » Gestuelle doigt pointé puis déplacement horizontal et repli du bras
Puis chaque tribu reprend son slogan et le clame
« Un point c’est TOUT ! » les Points font les doigts araignées, 
« Ligne d’hoooorizon » les lignes les bras tendus et les poings fermés
Le ton monte
tout le monde s’y met 
Cacophonie, colère, violence
Les tribus s’avancent l’une vers l’autre, bras repliés et poings fermés prêts à frapper. 
Elles se mêlent et se traversent pour arriver de l’autre côté du plateau
Chacune victorieuse elles se dirigent vers leur village et là….
Horreur ! Leur village a été saccagé.

Démarre la musique de piano mélancolique 
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LA GRANDE TRISTESSE
Immense tristesse quand la tribu découvre que tous leurs signes ont été effacés
Tout le monde se fige et pleure en silence. 
On s’assoit par terre
La tribu des Points en petites boules
et celle des Lignes font des lignes de larmes avec leurs bras devant leur visage.

Démarre une petite musique courte, intrigante et amusante 

APPARITION DE L’AUTRE
C’est alors qu’apparaît une petite fille de la tribu des Points
qui était restée cachée derrière le village de la tribu des Lignes
elle sourit puis se retourne vers le village.
Elle trace lentement un point qui se transforme en une magnifique spirale
Tous les enfants de la tribu des lignes la regardent en silence 
elle se retourne pour refaire le même signe en l’air devant tous les enfants qui la regardent 
elle recommence en souriant
certains commencent à faire comme elle.
 
Démarre la même petite musique courte, intrigante et amusante 

De l’autre côté, est apparu un petit garçon de la tribu des Lignes
il était aussi resté caché derrière le village de la tribu des Points
il sourit et puis lentement trace de gros points puis une grande et douce ligne courbe
qui serpente entre les points 
il se retourne pour refaire le même signe en l’air devant tous les enfants qui le regardent 
il recommence en souriant
certains commencent à faire comme lui

Démarre une musique très joyeuse et entraînante, a capella de voix aux mots imaginaires 
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LE GRAND RASSEMBLEMENT
Timidement, doucement les autres enfants se lèvent et se rapprochent
et se mettent à leur tour à tracer de nouveaux signes sur le village 
Ils sourient et s’amusent
Les villages se remplissent de nouveaux signes. 
Ils chuchotent de plus en plus nombreux :
le grand rassemblement,
le grand rassemblement….
le grand rassemblement,
Le grand rassemblement est venu
Coup de gong puis en silence 
En avant scène, la fille et le garçon des tribus opposées s’avancent lentement l’un vers l’autre les paumes 
en avant puis leurs mains se connectent l’une à l’autre
les deux tribus se regardent, puis des enfants de chaque tribu s’avancent les uns vers les autres
les mains en avant pour se retrouver paume contre paume 
et échangent le même geste de partage, en souriant et étant heureux.

Pendant ce temps un autre groupe d’enfants a pris de la terre rouge
et sur chaque côté, commence à faire lentement 
La Belle Empreinte sur le devant de la scène
À la suite de l’échange paume à paume
tous les enfants viennent tour à tour faire leur belle empreinte.
Un chemin continu fait d’empreintes de mains rouges 
apparaît sur le devant du sol blanc de la scène.
Le temps du Grand Rassemblement est venu
Le temps de l’échange et du partage 
Le temps de l’imaginaire et des émotions
Le temps du rêve, de la joie et du jeu
Le temps où les signes, points et lignes 
donnent naissance à la main créatrice d’un nouveau monde
les mains qui honorent la terre, notre terre, notre mère à tous.
Le temps magique et magnifique des enfants de la terre. 
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LA MELÉE D’AMOUR
Démarre une musique très joyeuse et entraînante, a capella de voix aux mots imaginaires
 
Joyeux, les enfants dansent et s’éparpillent sur toute la scène
ils dansent en agitant leurs mains au dessus de leur tête
leurs paumes sont rouges de terre.
 
Final au coup de grelot : la musique s’arrête doucement

Les enfants se rassemblent en une grande mêlée d’amour 
ils agitent leurs mains au-dessus de leur têtes
puis applaudissent toujours au-dessus de leur tête
et s’éparpillent sur toute la scène.
 
Avec la narratrice ils se prennent tous la main et saluent le public.
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DEUX REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

160 SPECTATEURS AU THÉÂTRE DU BOCAGE 
Vendredi 19 mai 2017 à Saint-Georges-d’Espéranche, Isère
   
140 SPECTATEURS AU 16E FESTIVAL GRAINS D’ISÈRE 2017
Mardi 23 mai 2017 en plein air aux Grands Ateliers de Villefontaine, Isère
   
LE FLYER 
La performance artistique Le Grand Chemin réalisé avec l’école maternelle publique « Des Petits Pas » 
de Saint-Georges-d’Espéranche s’inscrit dans le projet « Matière et Émotions » développé, à la demande 
de toute l’équipe enseignante, Isabelle, Valérie et Stéphane, en collaboration avec le CRAterre, centre 
international de la construction en terre. Le projet d’école associe sciences, arts et philosophie.
Ce projet, axé sur la découverte scientifique et artistique de la matière terre, s’appuie sur le travail 
entrepris depuis deux ans par ces trois enseignants passionnés autour des ateliers philosophiques. 
L’objectif du projet est d’amener tous les enfants, les quatre-vingt-dix enfants de l’école maternelle, à dire 
leurs ressentis et leurs émotions pour ensuite les exprimer à travers la matière terre en s’appuyant sur le 
langage corporel et en développant une approche artistique associant mains, corps, émotions et matière.
Tout au long de l’année scolaire, une ethnologue, une architecte, une plasticienne puis une comédienne 
ont successivement accompagné les enfants de l’école dans leur découverte de la matière et l’expression 
de leurs émotions. 
Incités à devenir des explora’terres les enfants ont touché, senti, classé et parfois même goûté plus 
d’une trentaine de terres différentes avant de partir eux-mêmes à la recherche de toutes sortes de 
terres lors de leurs promenades ou voyages. Ils ont appris à trier, tamiser, reconnaitre et nommer les 
différents grains qui composent la matière terre. Puis, lancés dans une exploration plus artistique et 
corporelle de la matière, ils ont réalisé toutes sortes d’empreintes pour aboutir à la création de leur 
silhouette, grandeur nature. Parallèlement, et dans la continuité des ateliers philo, ils ont été encouragé 
à exprimer leurs émotions : la peur, la colère, la tristesse et la joie avec la terre en guise de peinture et la 
main comme seul outil. 

UN CONTE INITIATIQUE ET UNE PERFORMANCE ARTISTIQUE
Entre geste pictural et langage corporel, la terre est utilisée comme un matériau plastique et une 
matière d’expression, qui parle aux petits comme aux grands.
Deux anciennes tribus, la tribu des Points et la tribu des Lignes partent chacune de leur côté sur le 
Grand Chemin. Elles se croisent, s’observent, s’affrontent… qu’adviendra-t-il de leur rencontre ? 
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TOUS LES ACTEURS DE L’ATELIER THÉÂTRE

LES ÉLÈVES DE GRANDE SECTION
ALLIGNER Noevan, AZEVEDO DIAS Erika, BADIN Flavien, BERTHIER Alexis, BOUFFIER Camille, COJA 
VANDER HAUWAERT Arthur, COTTE Tess, DECHENAUX Antoine, DELOR TARDY Luna, GARNIER Gaspard, 
JOCTEUR Anaïs, MAURY Arthur, MOTA Lilou, MUCKLI Matthys, PIETRI Mateï, ROCHE Anaïs, ROUSSEAU 
Enzo, TORRIERO Thomas, VEDIE Andréa, VIGNAT Anaïs, BADIN Corentin, BERTHE Nicolas, BETTAIEB 
Dali, BOUILLOT Andréas, BOYET Clara, COCHARD Charline, FERRAND Camille, GALLO Léana, LELIEVRE-
OLEART Bianca, VIALLY Lisa, VILLANI Robin, ZANCA Eliott.

LES ATSEM 
Véronique VIRETON, Nadège HOARAU, Laëtitia HERNANDEZ, Anne-Sophie SIEULLE, Sylvie LAROSE, 
Michèle JOZON

LES ENSEIGNANTS
Valérie WERNER
Stéphane DUNOYER
Isabelle GUERIN, directrice

LES INTERVENANTES
Géraldine DOAT, comédienne et metteuse en scène, Les Fées Rosses
Nathalie SABATIER, ethnologue, laboratoire CRAterre-Ensag

LE GRAND CHEMIN 
Le Grand Chemin est un conte performance qui met en scène trente enfants de grande section de 
maternelle pour raconter, en dessinant et en minant des émotions sur scène, comment ont été inventés 
les premiers signes, le point et la ligne, pour traduire des émotions et apprendre à communiquer tous 
ensemble. 
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9
LA 

RESTITUTION
Ensuite viendra le temps du Grand Mélange

Le temps de l’échange et du partage 
Le temps de l’imaginaire et des émotions.

Le temps où les signes, mains, points 
Et lignes se mélangent

Le temps du rêve, de la joie et du jeu. 



Ronde des silhouettes

Peintures de rêve 
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Galerie des émotions



Jeu des tribus mélangées et photo 
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Collection de terres



Le Saint Georgeois n°136, bulletin municipal, avril 2017
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10
LES OUTILS  

PÉDAGOGIQUES
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QUATRE MALLETTES PÉDAGOGIQUES

LES SENS DE LA TERRE 
Mallette pédagogique de découverte sensorielle de la matière terre à partir des cinq sens

LES GRAINS DE LA TERRE
Mallette pédagogique de découverte scientifique de la matière en grains

COLLECTION DE TERRE
Mallette pédagogique de découverte artistique 

MATIÈRE ET ÉMOTIONS
Mallette pédagogique de découverte artistique de la terre comme matière d’expression

UN ATELIER THÉÂTRE MATIÈRE ET ÉMOTIONS
Création d’un conte, performance artistique et poétique
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LES SENS DE LA TERRE 

MALLETTE PÉDAGOGIQUE DE DÉCOUVERTE SENSORIELLE 
Mallette pour découvrir la matière terre avec nos cinq sens à partir de trente échantillons de terres 
différentes, pour définir la matière avec des mots et exprimer ses sensations et jouer avec les 100 mots 
de la terre et se les approprier physiquement.

MATIÈRE ET SENSATIONS 
Découverte de trente terres différentes avec les cinq sens,
Le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe et la vue
Toucher, sentir, écouter, goûter, regarder 
Trier les terres, les couleurs
Réaliser la rivière des couleurs ou l’arc-en-terre

MATIÈRE ET MOTS  
Mettre des mots sur ses sensations et ses émotions
Lecture collective des mots
Mettre les mots en lien avec les terres
Jeu collectif des « 100 mots de la terre » pour décrire la matière 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
1 chariot avec 30 échantillons de terres, 30 coussins, masques, pots, stylos, et blocs de post-it, 100 mots 
plastifiés, 1 bougie, 20 m² de moquette 
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LES GRAINS DE LA TERRE 

MALLETTE PÉDAGOGIQUE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE
Mallette scientifique et pratique pour découvrir les différents grains qui composent la terre à partir de 
la technique du tamisage. La mise en œuvre de cette activité de découverte demande à être faite dans 
un local ne craignant pas la poussière résultant du tamisage ou, idéalement, à l’extérieur si le temps le 
permet.

LA TERRE C’EST DE LA MATIÈRE EN GRAINS
Tas et ségrégation granulaire
Tamisage de la terre
Identifier, nommer et classer les grains de la terre
Apprentissage du vocabulaire et de la technique.

VOCABULAIRE
Terre, tas, île, planète, pays des grains, grains, gros, moyen, petit, minuscule, caillou, gravier, sable, argile, 
outils, main, tamis, tamiser, trier, taille.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
1 mallette avec 60 litres de terre sèche, 1 mallette de matériel de tamisage contenant plusieurs jeux de 
tamis, bols, pinceaux, balayettes, pelles, des bâches de protection.
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COLLECTION DE TERRES 

MALLETTE PÉDAGOGIQUE ARTISTIQUE
Mallette pédagogique pour créer une collection de terres inspirée de la démarche de l’artiste-voyageur 
japonais, Kôichi Kurita, qui arpente la planète pour archiver les couleurs de la terre en collectant une 
poignée de terre partout où il va. Il a déjà collecté plus de 35 000 échantillons de terres au Japon.

COLLECTE DE TERRES
Faire collecter des terres à tous les enfants de la classe à l’occasion de n’importe quelle sortie scolaire 
ou familiale, promenade, activité sportive, week-end, voyage, etc.

MISE EN ŒUVRE 
Préparation des terres collectées, nettoyage et tamisage 
Présentation artistique des terres 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette contenant du matériel pour la collecte de terres, sachets et boîte, du matériel de tamisage, 
bols, mortiers, passoires, pinceaux, du matériel de présentation des terres, coupelles, sets.

DOCUMENTATION 
Livres sur l’artiste Kôichi Kurita
Illustrations A3 sur la collecte des terres
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MATIÈRE ET ÉMOTIONS 

MALLETTE PÉDAGOGIQUE ARTISTIQUE
La mallette pédagogique Matière et Émotions permet de mettre en relation la découverte artistique de 
la matière terre avec le corps et les mots des élèves pour décrire leurs sensations et leurs émotions. Cet 
atelier est adaptable à tous les cycles.

EXPRIMER SES ÉMOTIONS
Exprimer ses émotions avec son corps ? Avec des traces et des empreintes, avec des signes, points et 
lignes. Réaliser les gestes premiers avec l’outil main.

CRÉER UN RÉCIT, UNE HISTOIRE
Imaginer, écrire, dessiner, illustrer une histoire autour de ces expressions et de cette découverte de la 
matière. Raconter cette histoire.

EXPOSITION OU INSTALLATION 
Mettre en scène toutes ces expressions en réalisant une exposition ou une installation artistique. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
2 mallettes de matériel contenant des terres de couleur Jaune, blanche, noir, rouge, des bacs de 
peintures à base de terre, des supports à peindre, toiles cirées, du petit matériel, éponges, chiffons et 
des bâches de protection.

DOCUMENTATION
Illustration en A3 peintures préhistoriques, des aborigènes d’Australie, des Gond en Inde et des œuvres 
d’artistes. Sélection d’ouvrages sur l’art.
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FICHE ATELIER THÉÂTRE 
MATIÈRE ET ÉMOTIONS 
RESSENTIR, EXPRIMER, EXPLORER, CRÉER

6 à 10 séances
durée 2 h par séance
classe entière 
cycle 1
transposable cycles 2, 3, 4

Atelier théâtre avec la compagnie Les Fées Rosses. Entre geste pictural et langage corporel, la terre est 
utilisée comme un matériau plastique et une matière d’expression pour raconter une histoire ou un conte. 

LANGAGE CORPOREL ET EXPRESSION PLASTIQUE
L’atelier associe arts, sciences et philosophie. L’objectif est d’amener les élèves à dire, formuler, leurs 
ressentis et leurs émotions pour ensuite les exprimer avec la matière terre. Exploration corporelle et 
artistique des gestes premiers réalisés avec l’outil main : empreintes, points et lignes, avec la terre en 
guise de peinture pour exprimer des émotions comme la peur, la tristesse, la colère ou la joie. L’atelier se 
construit à partir et autour de toutes ces explorations.

LE GRAND CHEMIN, UN CONTE INITIATIQUE 
L’histoire se construit au fil des séances en lien avec les ateliers philosophiques de l’école pour apprendre 
à identifier et exprimer ses émotions afin de pouvoir vivre ensemble. 
Le conte du Grand Chemin, où deux très anciennes tribus, la tribu des Points et la tribu des Lignes 
partent chacune de leur côté sur le Grand Chemin, se croisent, s’observent et s’affrontent pour ensuite 
se mélanger et fusionner, a été créé avec des enfants de grande section de maternelle.
 
RESTITUTION ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
Restitution publique avec plusieurs représentations :
 ▪ dans l’école pour tous les élèves et les parents d’élèves
 ▪ dans une salle municipale ouverte au grand public, théâtre, centre culturel, etc.
 ▪ en plein-air dans un parc et durant le festival Grains d’Isère, aux Grands Ateliers à Villefontaine



GRAPHISME
Marjolaine Maître  
www.dixitdesign.fr

PHOTOGRAPHIE
Laboratoire CRAterre, Anne-Monique Bardagot, 
Julien Bazin, Anne-Sophie Bezamat, Sébastien 
Buret, Wilfredo Carazas, Anne Couturier, Lara 
Davis, Géraldine Doat, Stéphane Dunoyer, Titane 
Galer, Marielle Garnier, Isabelle Guérin, Thierry 
Joffroy, Sébatien Moriset, Brigitte Reynet, Alba 
Rivero, Anik Vuchot Rondet, Isis Roux Pages, 
Marianne Royon, Nathalie Sabatier, Valérie Werner

CONTACT

Laboratoire CRAterre-Ensag 
60 avenue de Constantine  
38 100 Grenoble

tel : 04 76 69 83 85
craterre@grenoble.archi.fr

PLANÉʼTERRE, PÔLE DIFFUSION CRATERRE

www.planeterre.fr

Nathalie Sabatier  
natsabatier@gmail.com 

Alba Rivero  
albarivero13@gmail.com

LES FÉES ROSSES
lesfeesrosses.org
g@lesfeesrosses.org

ÉLISABETH BRAURE
elisabeth.braure@gmail.com








