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Coût : 15  euros

Du 29 février au 4 avril
de 14h à 17h 

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Atelier du mercredi - Cycle 4
à la Boutique d’écriture & Co

‘‘ La vie des choses ’’
Manipulation d’objets

dessin, écriture, photo.



Des fois on a l’impression que les objets ont une vie à eux : 
On laisse sa poupée, son camion dans le salon, on les retrouve sous notre lit, ou 
coincés derrière la porte.  
Le tas de linge sur la chaise se transforme en éléphant le soir sur le mur. 
À certains moments de la journée, la paire de ciseaux ressemble étrangement 
à un oiseau ou un crocodile. 
Ensemble, nous chercherons tous les moyens pour surprendre la vie secrète 
des choses.

Mercredi 29 février : Les yeux de la main
Nos mains et nos yeux ne voient pas les choses de la même manière, là ou l’oeil 
voit du rose peut-être que la main voit du froid ou du piquant : dessinons avec 
les yeux de la main ! 

Mercredi 7 mars : Attention un objet peut en cacher un autre
Parfois quand on regarde longtemps certains objets on se rend compte qu’ils 
sont autre chose que ce qu’on croit. En restant bien attentifs nous pourrons 
peut-être découvrir et dessiner leurs identités secrètes. 

Mercredi 14 mars : Qui se cache dans l’ombre ? 
Quand est ce que les ombres s’allongent ou rétrécissent ? Quel est ce phéno-
mène ? Comment ça marche ? Capturons l’ombre des objets et observons ce 
qui s’y cache. 

Mercredi 21 mars : Sur la trace des objets 
Transformés en archéologue des temps modernes nous relèverons l’empreinte 
des objets : sur de l’argile, avec de l’encre, du papier aluminium… Qu’est ce 
que peut nous raconter la trace d’une cuillère, d’un fouet de pâtisserie ou d’un 
pneu,? C’est ce que nous nous amuserons à observer et écrire.  

Mercredi 28 mars : Les objets ont la parole
Ouvrons grand nos oreilles : On frotte, on gratte, on fait rouler les objets pour 
entendre comment « ils sonnent ». 
Essayons d’entendre leur voix du dessus, leur voix du dessous, du dedans ou du 
dehors. Comment résonnent- ils? Seuls ou à plusieurs? Écoutons-les parler.

Mercredi 04 avril : 
On prend les objets et tout ce que nous avons découvert, capturé, inventé dans 
leurs traces, dans leurs ombres et on imagine comment le présenter aux pa-
rents qui viendront explorer notre installation à partir de 16h. 
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