Effleurer, ressentir et coller

E

Des créations à l’aide de textures odorantes et originales
Nature :

Expérimenter (loisirs créatifs).

Participants : Idéalement un accompagnant par participant, deux participants maximum.
Lieu/Espace : Extérieur ou intérieur avec une table.
Temps :

Environ 45 minutes avec la préparation.

Précautions
Matériel

• Couvrez la table ;
• Protégez les participants avec tabliers, blouses, sacs poubelles… ;
• Attention aux gourmands qu’ils n’avalent pas des éléments
non comestibles ou trop gros qui pourraient provoquer un
étouffement ;
• S’il y a risque d’ingestion, n’utilisez pas de colle universelle,
mais de la colle alimentaire (voir Trucs et astuces).

• Table ;
• Colle universelle ou alimentaire ;
• Plumeau, brosse ou pinceau ;
• Condiments (épices, herbes aromatiques, riz, pois
chiches...), non périmés si le participant risque de
les mettre en bouche ;
• Divers éléments de la nature (sable, bois…) ;
• Papier ou support cartonné ;
• Du matériel pour mettre en valeur, corde, bout de
bois… (pour faire le cadre).
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Déroulement
Introduction :
• Installez la table avec les différents outils (colle, récipients avec condiments, support…) ;
• Expliquez l’activité aux participants.
Déroulement :
• Présentez les condiments et les éléments naturels ayant une odeur spécifique (stimulation olfactive) ;
• Présentez les différents éléments un par un pour les faire découvrir par le toucher ;
• Aidez le participant à badigeonner le support de colle, ou faites-le pour lui ;
• Faites glisser les condiments ou éléments naturels soit sur sa main ou son avant-bras en ayant préalablement disposé le
support encollé dessous ;
• Répétez au maximum cinq fois l’expérience avec d’autres éléments (pas trop d’odeurs différentes).
Fin de l’activité :
• Prévenez que l’activité est finie et complimentez le participant pour son travail ;
• Expliquez-lui que son « tableau » doit sécher et qu’il sera possible ultérieurement de l’encadrer pour pouvoir l’afficher ;
• Lavez les mains de tous les participants et rangez le matériel.

Trucs et astuces
• Pour faire de la colle alimentaire, mélangez de la maïzena
et du blanc d’œuf ;
• Entre chaque différent condiment, vous pouvez passer un
pinceau, une petite brosse ou autre sur la main pour faire
partir toute la matière avant d’en prendre une autre ;
• Déchirez des revues, des photos… Effectuez l’action avec
le participant en tenant le papier et en l’aidant à déchirer
en bougeant son bras : l’association d’un bruit à un geste
donne une stimulation auditive en plus, et vous pouvez
ensuite coller les morceaux pour faire un tableau.
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