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Les 5 sens
I NTRODUCTION
Sujet et objectifs de la classe à Paris
L’un des objectifs de cette classe à Paris est de permettre aux enfants de mieux connaître et
exprimer leurs propres pouvoirs de perception tout en leur donnant le goût des œuvres
d’art. Elle leur propose également d’exprimer leur potentiel créateur à travers des
réalisations plastiques dans lesquelles un ou plusieurs sens seront sollicités.

Ill. 1 : Isaac SOREAU, Nature morte de fruits et de fleurs, 1624 -1700 © Petit
Palais/Roger-Viollet

Programme
1) Séance de présentation (1h30)
La visite dans la classe de l’intervenant du Petit Palais sera l’occasion de prendre contact
avec les enfants et d’introduire la thématique des cinq sens. Une projection de diapositives
permettra de faire connaître aux enfants le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris et de leur montrer la richesse du thème dans les œuvres d’art.
2) 3) 4) et 5) dans les salles et les ateliers pédagogiques du Petit Palais (4 fois 2h)
La découverte sensorielle d’un choix d’œuvres dans les salles du musée s’organise autour de
manipulation de mallettes pédagogiques constituées d’éléments à toucher, sentir et écouter
les œuvres. Elle alternera avec des séances en ateliers au cours desquelles les enfants
réaliseront une œuvre tactile en deux dimensions à base de peinture et matériaux divers et
une œuvre odorante en trois dimensions. Ces 4 séances se dérouleront dans les salles et ateliers
pédagogiques du Petit Palais, à l’adresse suivante : avenue Winston Churchill 75008 Paris
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Intérêt de la classe à Paris et intégration dans les programmes scolaires
Aspects scientifiques
Découvrir ses organes percepteurs : yeux, oreilles, peau, nez, bouche.
Découvrir son environnement par ses 5 sens.
Comparer les sens perceptifs et leurs utilisations chez les animaux.
Langage et imaginaire
Enrichir son vocabulaire : les qualificatifs propres aux sens perceptifs.
Enrichir son imaginaire : lire, raconter des histoires où un ou plusieurs sens sont en éveil.
Créations artistiques
Découvrir le langage des sens à travers les créations artistiques : les arts visuels (peinture,
cinéma, danse, vidéo), la musique, l’art culinaire, les parfums, l’art tactile (sculpture, design...), les
jardins.

I LL . 2 : Joseph Vernet, Les Cascatelles de Tivoli, 1740-1748
© Petit Palais / Roger Viollet
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Préparation en classe avant les visites
Il est donc conseillé aux enseignants, pour aborder les visites de façon plus créative,
d’éveiller les enfants à leurs sens perceptifs, au moins par quelques petits exercices
d’observation, de vocabulaire, de réflexion et d’étudier également quelques textes, en
réservant la magie de la découverte des œuvres pour le jour de l’animation.
Les enfants, préparés au vocabulaire spécifique des cinq sens seront plus à même de
créer. L’observation et l’expérimentation des différents types de perception permettront aux
enfants de mieux imaginer, inventer et donc créer.
Le dossier enseignant vous propose quelques pistes de travail pour préparer et
approfondir les notions abordées lors de cette classe culturelle. Il vous permet de
préparer les séances avec vos élèves avant la classe à Paris et de poursuivre un travail
avec votre classe en aval de la classe à Paris.

A SPECTS SCIENTIFIQUES
Définitions
La vue
Faculté de voir, de percevoir la lumière, les couleurs, la forme, le relief des objets.
Voir est au XXe siècle, dans nos sociétés occidentales, l’action sensorielle la plus suscitée, la plus
développée mais aussi la plus galvaudée.
L’ouïe
Sens par lequel sont perçus les sons.
« Il n’existe plus un seul recoin du monde, caillou, racine, un seul repli secret sous la terre ou
dans les eaux qui ne s’étouffe, englouti sous l’ordure du bruit ». (M. Serres, op.cit.).
Il est important de faire silence pour être à l’écoute de soi-même et de son environnement
naturel pour redevenir sensible aux premiers bruits que notre société étouffe.
Le toucher
Celui des cinq sens à l’aide duquel on reconnaît, par le contact direct de certains organes, la
forme et l’état extérieur du corps. Il englobe cinq sensations : contact, pression, chaleur, froid,
douleur ; les quatre premières sont perçues par des points précis de la peau.
Tout apprentissage se fait d’abord par le toucher. Grâce à la peau qui sert à la fois de barrière et
de rencontre, notre corps peut entrer en contact avec le monde qui l’entoure.
Toucher c’est ressentir, par caresse, pression, frottement de la peau, les matières et les formes
qui nous environnent. La peau qui s’écorche, se blesse, se ride reçoit le dépôt de nos souvenirs et
s’imprime de nos expériences : d’une certaine manière la peau est écrite, tatouée. L’expérience
physique et l’expérience intérieure, affective s’incarnent dans la peau même.

5

Classe à Paris
L’odorat
Sens permettant la perception des odeurs, localisé au nez et à l’arrière-gorge chez les vertébrés,
aux antennes chez les insectes, et qui joue le tout premier rôle dans l’information de la plupart des
espèces, tant aquatiques que terrestres.
Les odeurs se rapportant aux aliments peuvent faire saliver
L’odorat est sans doute le sens le moins développé dans nos civilisations occidentales et
industrielles. Les sensations olfactives sont peu qualifiées. On retiendra cependant les différentes
échelles de sensations olfactives suivantes : léger, lourd, amer, acide, fleuri, fruité, poivré ou boisé.
Le goût
Celui des cinq sens par lequel on perçoit les saveurs. Le goût siège sur les papilles gustatives de
la langue chez l’homme, qui perçoit quatre grandes saveurs de base : salée, sucrée, amère, acide.
Ce sens ne sera pas expérimenté concrètement au musée mais il sera abordé sur le mode de
l’imaginaire. Le goût n’est pas seulement l’un des cinq sens mais également cette capacité
esthétique assez floue d’analyser une œuvre ou un objet d’art. Ce goût-là, s’acquiert généralement
par l’éducation et la culture. Le goût est histoire d’amour et histoire de patrimoine.

Activités suggérées pour préparer la visite
Repérer le type d’information
que nous donne chaque sens :
état, forme, couleur, fraîcheur
et en faire un tableau à
multiples entrées.

Après avoir bandé les yeux des
enfants, reconnaître des objets par
le toucher, l’odorat, l’ouïe et/ou le
goût.

Établir une carte du monde
avec les plats et les
traditions culinaires des
différents pays (le riz, le
poisson cru, le café, le
cacao).

Aspects
scientifiques

Étudier un œil de
bœuf (demander à
son boucher).

Établir une carte de France et y
noter les grandes spécialités
culinaires régionales (ex : la
choucroute à Strasbourg, le
cassoulet à Toulouse).

Comparer le développement
des sens chez différentes
espèces : chiens, serpents,
escargots, pieuvres, scorpions,
chouettes, dauphins.
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L ANGAGE ET IMAGINAIRE
Vocabulaire
La vue
- œil, yeux, vue, regard, vision, yeux vairons
- myope, hypermétrope, presbyte, aveugle, malvoyant, lunettes de vue ou de soleil, verres de
contact, optique, opticien, ophtalmologie
- apparition, mirage
-entrevoir, percevoir, apercevoir, examiner, inspecter, observer, dévoiler, distinguer, fixer,
contempler, dévisager, toiser, guetter, épier, scruter, foudroyer du regard
- voyeur
- écoute voir, dis voir
L’ouïe
- oreille, lobe d’oreille, boucles d’oreille, oreillons (abricot, maladie)
- oreilles (partie saillante, rembourrée, fixe ou amovible, ajoutée au dossier d’un fauteuil à
hauteur des oreilles)
- chant, musique, écouteurs, audition, casque audio, symphonie, silence
- sourds, muets, malentendants
- entendre, écouter, ouïr, percevoir, distinguer le son, tendre l’oreille, prêter l’oreille à, dresser
l’oreille, être à l’écoute, résonner, sonner, retentir, tinter
- sonorité, acoustique, sonorisation, intensité (son fort, intense, assourdissant ou son faible,
atténué, assourdi, amorti, étouffé), hauteur (son aigu, strident ou grave), son cristallin, métallique,
cuivré, argentin
- bruit, vacarme, tapage, fracas, écho, tintamarre, charivari, bruissement, brouillage, cri,
frôlement, craquement, piaillement
- clamer, appeler, répondre, grommeler, murmurer, soupirer, brailler, soupirer, gémir
-brisure, sifflement, crissement, effarouchement, claquement, brisure, sifflement, crissement,
effarouchement, claquement
- aphonie, hurlement, glapissement, grognement, saisir, caresser, embrasser, enlacer, griffer,
frotter, glisser, frôler, marteler
Le toucher
- Main, pied, corps, peau
- Découvrir les qualités tactiles d’un objet : rugueux/lisse, mou/dur, sec/humide, chaud/froid,
fluide/solide
- Un certain nombre de mots ou d’expressions renvoient à la fois à une réalité corporelle
(toucher au sens d’émouvoir, impression au sens d’émotion) : affleurer, attoucher, coudoyer,
effleurer, heurter, manier, palper, tâter, toucher, tâtonner, affecter, attendrir, blesser, désarmer,
émouvoir, impressionner, intéresser, saisir, caresser, embrasser, enlacer, griffer, frotter, glisser,
frôler, marteler, tactile, contact
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L’odorat
- Retenir les différentes échelles de sensations olfactives suivantes : léger, lourd, tenace, amer,
acre, acide, fleuri, fruité, poivré ou boisé
- Les odeurs peuvent être vives, pointues, succulentes, agrestes, épicées, alléchantes,
stimulantes, euphorisantes
- nez, narine, museau, truffe, naseaux
- senteur, odeur
- odorat, flair, odoriférant, fumet, bouquet, émanation, exhalation, relent, effluves
- extrait, essence, parfum, fragrance, arôme
- sentir, humer, respirer, distiller, flairer, éventer, parfumer, empester, exhaler, embaumer,
fleurer, aromatiser, malodorant, suave, balsamique, fraîche, fétide, nauséabonde, discrète, subtile,
pénétrante, insistante, insinuante, tenace, capiteuse, enivrante, étouffante, suffocante, fade, aigre,
âcre, douce, amère, sucrée, poivrée, musquée, ambré, iodée
- volatile, olfactive
- diffuser, vaporiser
Le goût
Sans odorat, il n’y a point de goût car ces deux facultés sont étroitement liées. Goûter est une
autre façon de sentir.
Connaître les propriétés gustatives : acide/amer, sucré/salé, épicé/fade, âcre/suave
L’amer, l’âcre et l’acide provoquent des réactions de rétrécissement, de contraction tandis que
les saveurs douces, sucrées donnent une impression de dilatation, de douceur.
L’acidité réveille nos sensations gustatives ; elle disparaît pour laisser place à d’autres
impressions stimulantes.
Connaître les propriétés tactiles des aliments : liquide, moelleux, craquant, dur, froid, onctueux.
- se nourrir, manger, dévorer, avaler, boire, déglutir, sucer, croquer, grignoter, lécher,
mâchonner
- goût, saveur, papilles gustatives, langue, bouche, dents, palais
- goûter, goûteur, goûteux
- dégustation, déguster, porter à ses lèvres, tâte-vin, savourer, collationner, déjeuner, dîner,
entamer, faire bonne chère, festoyer, mâcher, mastiquer, se mettre à table, souper, chipoter
- appétit, appétissant, bon, délectable, délicat, excellent, exquis, fin, savoureux, succulent,
juteux, mauvais, mauvais goût, immangeable, imbuvable, âpre, pulpeux, doux, sucré, poivré,
piquant, corsé, irritant, désaltérant
- nectar, chair, suc, jus, pulpe
- gourmet, gourmand, gourmandise
- nourriture, gastronomie, repas, festin, entremet, dessert
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Expressions usuelles de la langue française
La vue
«Voir 36 chandelles,
Avoir les yeux de lynx,
Aller voir quelqu’un,
Ouvrir l’œil,
Avoir l’œil...»

Les dérivés et homonymes
«N’y voir que du feu,
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez,
Je ne peux pas le voir en peinture,
Cela se voit comme le nez au milieu de la figure,
Vous avez des visions,
J’ai une autre vision que vous,
Œil de perdrix, œil de bœuf, œil de chat,
Se mettre le doigt dans l’œil
La nuit tous les chats sont gris...»

L’ouïe
« Être à l’écoute, de,
N’écouter que d’une oreille,
Écouter aux portes,
Écouter de toutes ses oreilles,
S’écouter parler,
Dresser ou prêter l’oreille,
Être dur d’oreille,
Faire la sourde oreille,
Avoir de l’oreille...»

Les dérivés et homonymes
«Les murs ont des oreilles,
J’entends bien donc je comprends,
Il vaut mieux entendre cela, que d’être sourd,
Boire les paroles de quelqu’un;
Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd,
Se faire tirer l’oreille...»

Ill. 3 : Jean Baptiste Carpeaux, Jeune
pêcheur à la coquille,
©Irène Andreani / Petit Palais /
Roger-Viollet
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Le toucher
«Touche à tout,
Toucher le fond,
Toucher l’adversaire,
Pas touche...»

Les dérivés et homonymes
«Toucher avec les yeux,
Mettre la derrière touche,
Touché coulé,
L’air de ne pas y toucher,
Avoir les nerfs à fleur de peau,
Être bien ou mal dans sa peau,
Manier quelqu’un avec des gants de velours,
Caresser quelqu’un dans le sens du poil,
Entrer dans la peau du personnage...»

L’odorat
«Avoir du nez,
Être un nez,
Sentir mauvais...»

Les dérivés et homonymes
«Tirer les vers du nez,
Cela lui pend au nez,
Avoir un verre dans le nez,
Au nez et à la barbe de quelqu’un,
Faire un pied de nez à quelqu’un,
Mener quelqu’un par le bout du nez,
Piquer du nez,
Mettre le nez dehors,
Mettre, ou, fourrer son nez dans les affaires des autres.»
«Pour bien décrire quelque chose, il ne faut pas avoir le nez,
dessus». (André Gide)
«La moutarde lui monte au nez,
Passer sous le nez,
Ne pas pouvoir sentir quelqu’un,
Avoir quelqu’un dans le nez,
Flairer le danger,
Se sentir mal, mal à l’aise, etc...»

Ill. 4 : Pieter Claesz, La nature morte au jambon, 1640
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Le goût
«Avoir le goût de,
Avoir, ou, n’avoir aucun goût,
L’heure du goûter,
Goûtez-y, vous m’en direz des
nouvelles...»

Les dérivés et homonymes
«Être au goût du jour,
Donner sa langue au chat,
Mettre les bouchées doubles,
Manger son pain blanc,
Être à son goût,
De bouche à oreille,
Se lécher les babines,
Faire la fine bouche,
Bouche d’aération, de métro, d’incendie, etc...
Ce n’est pas la mer à boire,
Ce n’est pas de la tarte,
Ne pas être dans son assiette,
Mettre de l’eau dans son vin,
Mettre les pieds dans le plat,
Arriver comme un cheveu sur la soupe,
Être tout sucre tout miel,
Être truffé de quelque chose
Manger comme un ogre,
Avoir un appétit de moineau,
Casser la croûte...»

Ill. 5 : Continuateurs de Bernard Palissy, grand plat
ovale à décor de « rustiques figulines », fin XVIe
siècle
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Lecture
La vue
Barbe bleue de Charles Perrault
Diane et Actéon, Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine de Pierre Grimal ou la
Mythologie d’Edith Hamilton, Marabout Histoire, ou Contes et légendes Mythologiques racontés
par Emile Genest, Poche Nathan 510
Persée et les Gorgones, (voir ci-dessus)
Psyché, (voir ci-dessus)
Le magicien des couleurs de A. de Lobel
Crimes caramels de J. C Craipeau, coll. La souris noire n° 17, Syros
L’ouïe
On pourra lire, raconter des histoires où l’expérience du silence révèle un autre ordre de réalité
indicible précisément, inaccessible tant que l’on est emprisonné dans le commentaire ou l’analyse
(Cf La petite sirène)
La petite sirène d’Hans Christian Andersen
Pierre et le loup de Serge Prokofiev
Piccolo, saxo et cie Narrateur François Perrier, Orchestre d’André Popp, La voix de son maître.
Œuvres de Ravel, de Debussy... : les œuvres des compositeurs du XIXe siècle s’appuient sur les
correspondances de sensations.
Le toucher
On pourra également, à travers la lecture d’un conte de Charles Perrault comme Peau d’âne,
illustrer très simplement le fait que toute prise de conscience de soi, toute maturation psychique
suppose une confrontation physique et tactile avec le monde. La reine (la mère) morte, le père (le
roi) se désole puis se console en concevant une passion incestueuse pour sa fille : celle-ci n’a plus
(ou pas encore) d’identité propre. Elle n’est que le double de la mère morte ; menacée d’être
possédée, niée par le père, elle se dérobe, se sauve en empruntant la peau d’âne, c’est à dire en
entrant en contact avec le monde, la matière, le faire : « La fermière avait besoin d’une souillon
pour laver les torchons et nettoyer les dindons et l’auge des cochons (...) tout fructifiait sous ses
belles mains ». Au fantasme paternel qui nie sa liberté, la jeune fille oppose la réalité de
l’incarnation. C’est ce courage de faire par soi-même, donc d’être, qui la fait accéder à un statut
adulte et lui permet de «donner sa main» au prince.
Peau d’Âne de Charles Perrault ;
La Belle au bois dormant de Charles Perrault ;
La Belle et la bête de Mme Leprince de Beaumont.
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L’odorat
Dans les Cinq Sens Michel Serres s’élève contre l’affadissement de notre odorat : au nom de
l’hygiène, nous avons été dégoûtés de notre nez. On rappellera que notre perception des odeurs,
en Occident au moins, a effectivement changé. À partir du XVIIIe siècle une vaste entreprise de
désodorisation va conduire à l’actuel silence olfactif dénoncé par Serres. Cette purification qui
s’impose en deux siècles fait naître une nouvelle représentation du monde : tous les rapports que
l’homme entretenait avec son environnement, avec son propre corps, ou avec autrui, en sont
bouleversés.
Un premier texte, extrait du romain de Patrick Suskind, Le parfum, retrace sur le mode
humoristique le « bouquet » d’odeurs, souvent violentes, exhalé par toute communauté humaine
au XVIIIe siècle. Cette intensité olfactive n’était pas vécue comme insupportable mais comme
ordinaire, naturelle. Un second extrait du Parfum évoque cette mise en scène délicate qui fait
croire à un nouvel ordre des corps, à un nouvel ordre du monde ().
Voir Annexe 1
Voir Annexe 2
On pourra également faire lire le poème en prose de Baudelaire, un hémisphère dans une
chevelure et s’interroger sur toutes les odeurs exotiques qui aujourd’hui font partie de notre
univers olfactif : épices, vanille, coco, tabac.
Voir Annexe 3
En complément :
Rosalie la truffière, d’Inga Moore, Flammarion
La queue d’une souris dans l’oreille d’un chat de Gina Ruck-Pauquet, Hachette - Bibliothèque
Rose
Le goût
Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll
Blanche neige des frères Jacob et Wilhelm Grimm
Peau d’âne de Charles Perrault (cf. la confection du gâteau d’amour)
Dame tartine, 2e livre des chansons de France et d’ailleurs de R. Sabatier, Gallimard Découverte
Cadet
Hansel et Gretel de Grimm
Le roman du potager, Marielle Hucliez et Colette Gouvion, Ed. du Rouergue
Pantagruel, de François Rabelais
Voir Annexe 4
Les 5 sens
Le petit Prince de Saint Exupéry
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Activités suggérées pour préparer la visite
Choisir un fruit ou un légume
et raconter son histoire (pays
d’origine, climat, naissance,
croissance, vieillissement,
mort).

Langage

et

Composer un poème où
l’un des sens (ou
plusieurs) entre en jeu.

imaginaire

Illustrer une recette de
cuisine ou la développer
sous forme de B.D.
Repérer les mots de la langue française qui
auditivement et visuellement évoque bien
l’idée et le sens. - souffler (les 2 f évoquent
la sonorité même du vocable et
permettent d’imaginer les joues se gonfler
d’air.) - hululer - susurrer (sonorité en S qui
évoque le parler à voix basse).

Le but est de cerner les
difficultés que procurent la
privation d’un sens tel que la
vue et comment la précision
du langage, l’imagination et
la mémoire permettent de se
recréer le monde.

A RTS PLASTIQUES
Les objets d’arts
Autrefois considérés comme les productions des arts dits mineurs, les objets d’art sont
aujourd’hui considérés comme des œuvres à part entière. Ils sont objets car la plupart du temps
utilitaires, et d’art car leur fabrication fait appel à des techniques jugées artistiques. Les objets d’art
que vous rencontrerez au Petit Palais sont des meubles et de la vaisselle précieuse de la
Renaissance et du XVIIIe siècle.
Au XVIIIe siècle, les relations sociales et les usages mondains atteignent un haut degré de
délicatesse. Meubles et vaisselles connaissent alors un grand raffinement de matériaux et de
formes, propice au plaisir des sens.
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Ill. 7 : Willem Claesz HEDA, Nature
morte à l’aiguière, 1643 © Petit
Palais/Roger-Viollet

Ill. 6 : Anonyme, Aiguière, vers
1600 © Petit Palais/Roger-Viollet

La nature morte
Cette expression semble peu appropriée pour désigner la représentation d’objets inanimés, de
victuailles ou de fleurs, de toutes choses qui ont à voir avec les sens, le plaisir, la vie même.
En peinture, la nature morte exprime souvent les cinq sens grâce au langage allégorique. Elle
reproduit la nature sous ses aspects les plus humbles en privilégiant les objets inanimés. Les
œuvres, conçues seules ou en séries, développent un ou plusieurs sens sur la même toile.
Ces tableaux s’apparentent quelquefois à des «tables servies» où la figure humaine est absente.
Ils sont dotés d’une hallucinante présence, comme un mirage et permettent un développement
des sens aussi. Ainsi, on ressent les suavités intimes des fleurs, leur chatoiement multicolore, le
bourdonnement des insectes.
Comment un spectacle familier devient une œuvre d’une surprenante majesté ?
La nature morte n’est pas seulement un plaisir de l’œil mais un contenu intellectuel : une phase
de repas déterminée est représentée (déjeuner, dîner, goûter, collation, dessert), des objets à
signification symboliques y sont mêlés. On peut également y ajouter des objets de luxe tels que
des vases, des hanaps, des céramiques ou des tapis d’Orient.
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CRÉATIONS ARTISTIQUES
La vue
1° voir les couleurs : dans les magazines, découper les couleurs dérivés des couleurs primaires
(jaune, bleu, rouge). Coller en camaïeu, en dégradé (du plus sombre au plus clair), par rapport aux
complémentaires (exemple jaune: du plus vert au plus rouge).
2° Classer les couleurs à l’aide des vêtements d’enfants. Faire ressortir les dominantes.
3° Créer un dessin à l’aide de formes géométriques, de signes de ponctuation (ex : Arcimboldo,
artiste peintre du XVIe siècle, composait ses portraits en s’inspirant de fruits, de légumes).
4° Faire son autoportrait.
5° Répertorier les instruments permettant de voir l’infiniment petit (loupe, jumelles,
microscope) et ceux permettant de restituer l’infiniment grand (photo satellite, vidéo, cinéma).
L’ouïe
1° La première expérience pourrait être de faire silence pour percevoir les bruits environnants :
- ceux qui naissent de la collectivité
- ceux qui renvoient à une réalité plus élémentaire, plus immédiate
2° Découvrir les potentiels sonores de son environnement immédiat (froissement de papier,
percussions diverses avec crayons, gommes, etc.) ou éloigné (tondeuses à gazon, moteur d’une
voiture)
3° Entendre, écouter des sons. Reconnaître la source. Qualifier son intensité, sa couleur, son
rythme
4° Se boucher les oreilles et percevoir les bruits intérieurs. Exemple : cœur avant et après la
course
5° Appliquer son oreille sur son voisin et percevoir les bruits de la respiration, du cœur
6° Composer un bruitage
7° Écouter et étudier les chansons enfantines
8° Lire à haute voix des poèmes de Jacques Prévert ou des textes de Raymond Queneau
9° Imaginer une histoire à partir d’une écoute musicale. Les œuvres romantiques, très
« imagées », s’y prêtent bien.
Le toucher
1° Collectionner les matériaux intéressants pour leur toucher (ex : velours, polystyrène, bogue
de châtaigne) et découvrir leur qualités tactiles
2° Classer, répertorier, établir des échelles d’intensité
3° Qualifier les sensations tactiles par des métaphores
4° Atelier de modelage (terre ou pâte à modeler)
5° Faire de la pâte à pain
6° Établir une progression dans le toucher : le bout des doigts, la paume de la main, la main
entière. Peut-on reconnaître un objet simplement en le touchant (forme et matière) ?
Voir Annexe 5
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L’odorat
1° Reconnaître l’odeur des objets et les parfums synthétiques ou naturels. Exemples : café,
chocolat, vanille, violette, rose, gaz d’échappement, gazon coupé, sous-bois
2° Associer des images à une odeur ou vice-versa. Exemples : fleur d’oranger, épices, cannelle,
eau de rose
3° Reconnaître et classer le nom des parfums et leurs images
4° Imaginer un flacon illustrant une odeur et le baptiser d’un nom évocateur
Le goût
1° Approcher l’histoire des civilisations au travers des plats cuisinés en cherchant les propriétés
gustatives appréciées dans certains pays : aigre-doux, pimenté, sucré salé, etc.
2° Construire une maison en sucreries à l’exemple de l’histoire d’Hansel et Gretel de Grimm.
3° Nous vous proposons quelques recettes faciles à faire avec les enfants :
- salade de concombre (recette grecque)
- pommes de terre fromagères (recette nordique)
- salade de fruits au yaourt (recette guatémaltèque)
- «bébés hérissons»
4° Classer les objets par familles d’odeurs (fruits, fleurs...) Y a-t-il des objets sans odeurs ?
5° Établir un tableau vivant avec de vrais aliments et ustensiles (coupe de fruits, vases, couteau)
afin de composer une nature morte. L’apprécier du regard puis des papilles !
Voir Annexes 5, 6, 7 et 8
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A PRÈS LA CLASSE CULTURELLE : MÉMORISATION ET
APPLICATION
Activités
En imaginant que les enfants
voudraient communiquer ce
qu’ils ont vu et manipulé au
musée à un ami aveugle,
composer « cette histoire »
avec ses sens privés à la vue.

À partir des souvenirs sensoriels
(odeur, toucher, son, couleur),
recomposer un tableau, un
volume, une histoire.

Mémorisation
Application

À la manière d’un audiovisuel ou d’un film
cinématographique utilisant deux sens perceptifs à
la fois, créer un olfacto-tactile, un audio-tactile ou
un audio-gustatif en se référant à une œuvre d’art
ou à un lieu vécu (paysage, maison, école) ou à un
objet réel (arbre, fleur).
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A PPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
Le Centre National d’art et de culture Georges Pompidou
Place Georges Pompidou 75004 Paris
Contact : Benjamin SIMON au service jeune public
Email : benjamin.simon@centrepompidou.fr
Site internet : www.centrepompidou.fr
Le Musée du Louvre
Musée du Louvre 75058 Paris
Visites guidées de la Galerie tactile découverte par le toucher de 18 moulages d’œuvres
sculptées de l’Antiquité au XIXème siècle.
Atelier artistiques accessibles sur réservation (voir programme sur le site du musée brochure
à télécharger dans la rubrique ‘enseignant » p.18 à 21.)
Contact : Renseignements sur les activités et réservation : 01.40.20.85.88
Site internet : www.louvre.fr rubrique accessibilité
Le Musée en Herbe : lieu d’exposition d’art pour enfants
21, rue Hérold 75012 Paris
Visites guidées sur réservation et présence de reproductions en relief et des jeux de
manipulation accessibles dans des expositions.
Contact : Anne BRICHET service pédagogique téléphone 01.40.67.00.44
Email : musee-en-herbe2@wanadoo.fr
Site internet : www.musee-en-herbe.com
La Cité de la Musique
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Visite libre dans le musée en accès gratuit (dossier enseignant à télécharger sur le site ou à
retirer à l’accueil)
Contact : collectivites@cite-musique.fr
Téléphone 01.44.84.46.13
Réservation : 01.44.84.44.84
Site internet : www.cite-musique.fr
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La Cité des sciences et de l’Industrie du Parc de La Villette
30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris
Dans la Cité des Enfants :
De 2 à 7 ans dans l’espace « je me découvre » animations interactives autour
des 5 sens
De 5 à 12 dans les espaces « le corps » et « communiquer » animations
interactives autour des 5 sens.
De nombreuses manipulations ludiques accessibles dans d’autres thèmes d’exposition, voir
le programme et thèmes des expositions permanentes sur le site internet.
Site internet : www.cite-sciences.fr
Le Palais de la Découverte
Avenue Franklin d. Roosevelt 75008 Paris
Ateliers sur l’odorat, les parfums et exposés sur le toucher et les matériaux.
Voir programme sur le site internet : www.palais-decouverte.fr
Email : patrick.thebaud@universciences.fr
L’Osmothèque : le conservateur national des parfums
36, rue du Parc de Clagny 78000 Versailles
Ateliers de découvertes olfactives sur réservation
Téléphone : 01.39.55.46.99
Email : osmotheque@wanadoo.fr
Site internet : www.osmotheque.fr
Le jardin des Passagers au Parc de la Villette
211, avenue Jean Jaurès 75019
L’atelier « les sentiers parfumés » dans le Jardin des Passagers en extérieur de mai à octobre
à la demande.
Réservation pour les groupes scolaires du lundi au vendredi
Contact : collectivites@villette.com
Téléphone : 01.40.03.74.82
Site internet : www.villette.com
Lien internet : http://www.villette.com/fr/agenda/Atelier-sentiers-parfumes.htm
Le jardin des senteurs au Parc Georges Brassens
2, place Jacques Marette 75015 Paris
En accès libre par 40, rue des Morillons, rue des Périchaux, et rue Brancion
Un jardin de senteurs avec de nombreux spécimens, du chèvrefeuille en passant par le
jasmin, et un jardin de plantes aromatiques et médicinales permettent aux non-voyants de
s’initier à la botanique grâce à un étiquetage en braille.
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A NNEXES
ANNEXE 1
PALOMAR EN VILLE
Un musée de fromages
Monsieur Palomar fait la queue dans une crémerie parisienne de qualité. Il veut acheter
certains petits fromages de chèvres, assaisonnés avec diverses épices et des herbes, que l’on
conserve dans l’huile à l’intérieur de petits récipients transparents. La file des clients avance le long
du comptoir où sont exposées les spécialités les plus insolites et disparates. C’est un magasin dont
l’assortiment semble vouloir illustrer toute forme de laitage pensable ; même l’enseigne
« Spécialités fromagères », avec son objectif rare, archaïque ou vernaculaire, prévient qu’est
conservé ici l’héritage du savoir accumulé par une civilisation à travers toute son histoire et sa
géographie.
Trois ou quatre jeunes filles en tablier rose accueillent les clients. Sitôt l’une d’entre elles libre,
elle prend en charge le premier de la file et l’invite à déclarer ses désirs ; le client nomme et le plus
souvent montre du doigt l’objet de ses appétits précis et compétents, en se déplaçant à travers le
magasin.
À ce moment-là, toute la file avance d’un pas ; et celui qui jusqu’alors avait fait halte près du
« bleu d’Auvergne » veiné de vert, se retrouve à la hauteur du « Brin d’amour » dont la blancheur
retient collés des brins de paille sèche ; celui qui contemplait une boule enveloppée dans les
feuilles peut se concentrer sur un cube parsemé de cendre. Il en est qui tirent de ces étapes
fortuites une inspiration, y rencontrent de nouvelles impulsions et de nouveaux désirs : ils
changent d’idée sur ce qu’ils étaient sur le point de commander ou ajoutent un nouvel article à
leur liste ; et il en est qui ne se laissent pas distraire un instant de l’objectif qu’ils étaient en train de
poursuivre : toute suggestion différente sur laquelle ils tombent ne fait que mieux délimiter, par
exclusion, le domaine de ce qu’ils veulent avec entêtement.
L’esprit de Palomar oscille entre des poussées constatées : celle qui tend à une connaissance
complète, exhaustive, et qu’il ne pourrait satisfaire qu’en goûtant à toutes les spécialités ; et celle
qui vise au choix absolu, à l’identification du fromage qui soit le sien, un fromage qui existe
certainement, même si lui ne sait pas encore le reconnaître (ne sait se reconnaître en lui).
Où bien, peut-être : la question n’est pas de choisir son propre fromage, mais d’être choisi par
lui. Entre fromage et client il existe un rapport de réciprocité : chaque fromage attend son client,
affecte un certain air destiné à le séduire, entre le quant-à-soi ou la consistance granuleuse un peu
hautaine et le fondant à l’abandon complaisant.
Une ombre de complicité vicieuse flotte alentour : le raffinement gustatif, et surtout olfactif,
connaît ses moments de relâchement, d’encanaillement, où les fromages semblent s’offrir sur
leurs plateaux comme sur les divans d’un bordel. Un ricanement pervers affleure dans la
complaisance avec laquelle on avilit l’objet de sa gourmandise par de petits noms infamants :
crottin, boule de moine, bouton de culotte.
Ce n’est pas là le genre de connaissance que monsieur Palomar est le plus porté à approfondir :
quant à lui, il lui suffirait d’établir la simplicité d’un rapport physique direct entre l’homme et le
fromage. Seulement, dès qu’à la place des fromages, des signifiés de fromages, des histoires de
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fromages, des contextes de fromages, des psychologies de fromages, si - plutôt que la savoir - il
pressent que, derrière chaque fromage, il y a tout cela, voilà que le rapport devient très compliqué.
La fromagerie se présente à monsieur Palomar comme une encyclopédie à un autodidacte ; il
pourrait mémoriser tous les noms, tenter une classification selon les formes - savon, cylindre,
coupole, balle -, la consistance - sec, fondant, crémeux, veiné, compact -, selon les matériaux
étrangers mêlés à la croûte ou à la pâte -raisins secs, poivre, noix, sésame, herbes, moisissures.
Mais cela ne l’approcherait pas de la vraie connaissance, qui réside dans l’expérience des saveurs,
faite elle-même de mémoire et d’imagination ensemble ; seule base sur laquelle il pourrait établir
une échelle de goûts, de préférences, de curiosités ou d’exclusions.
Derrière chaque fromage, il y a un pâturage d’un vert différent, sous un ciel différent : prés
incrustés du sel que les marées de Normandie déposent chaque soir ; prés parfumés d’arômes au
soleil venteux de Provence ; il y a différentes façons d’élever les troupeaux, tantôt séjours dans les
étables et tantôt transhumances ; il y a les secrets de travail transmis au long des siècles. Ce
magasin est un musée : monsieur Palomar, en le visitant, comme au Louvre, sent derrière chaque
objet exposé la présence de la civilisation qui lui a donné sa forme et qui, de lui, prend forme.
Ce magasin est un dictionnaire ; sa langue est le système des fromages dans son ensemble : une
langue dont la morphologie comporte des déclinaisons et des conjugaisons aux variantes
innombrables, et dont le lexique présente une richesse inépuisable en synonymes, usages
idiomatiques, connotations et nuances de signification, comme toutes les langues nourries par
l’apport de cent dialectes. C’est une langue faite de choses ; la nomenclature n’en est qu’un trait
extérieur, instrumental ; mais; pour monsieur Palomar, apprendre un peu de nomenclature est
toujours la première mesure qui s’impose s’il veut arrêter un moment le défilé des choses devant
ses yeux.
Il sort de sa poche un carnet, un stylo, il commence à écrire des noms, à faire suivre chaque
nom de quelques qualifications qui lui permettront de rappeler l’image à sa mémoire ; il essaye
même, sinon de dessiner, d’esquisser la forme synthétiquement. Il écrit pavé d’Airvault, il note
« moisissures vertes », dessine parallélépipède plat et note sur un des côtés « environ 4 cm » ; il
écrit Sainte-Maure, note « cylindre gris granuleux avec un petit bâton à l’intérieur » et dessine, en
mesurant au jugé « 20 cm » ; puis il écrit chabicholi et dessine un petit cylindre.
« Monsieur! Houhou! Monsieur! » Une jeune fromagère habillée de rose est devant lui, plongé
dans son carnet. C’est son tour, c’est à lui, dans la file, derrière, tout le monde observe son
comportement incongru et secoue la tête de l’air mi-ironique, mi-impatienté, avec lequel les
habitants des grandes villes considèrent le nombre toujours croissant des faibles d’esprit qui
circulent.
La commande élaborée et gourmande qu’il avait l’intention de faire échappe sa mémoire ; il
bégaye ; il se replie sur le plus évident, le plus banal, le plus connu par la publicité, comme si les
automatismes de la civilisation de masse n’attendaient que ce moment d’incertitude pour le
reprendre en leur pouvoir.
ITALO CALVINO
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ANNEXE 2
LE PARFUM DE SUSKIND
L’odeur d’une ville au XVIIIe siècle
« À l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour
les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les
cages d’escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de
mouton ; les pièces d’habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à
coucher puaient les draps graisseux, les courtepointes moites et le remugle âcre des pots de
chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leurs
bains corrosifs, et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les
vêtements non lavés ; leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus
d’oignons, et leurs corps, dès qu’ils n’étaient plus tous jeunes, puaient le vieux fromage et le lait
aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les plages puaient, les églises puaient, cela
puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout
comme l’épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu’en bas, et le roi lui-même
puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver (...).
Et c’est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande
ville de France. Et au sein de la capitale il était un endroit où la puanteur régnait de façon
particulièrement infernale, entre la rue aux Fers et la rue de la Ferronnerie, c’était le cimetière des
Innocents. Pendant huit cents ans, on avait transporté là des morts de l’hôtel-Dieu et des paroisses
circonvoisines, pendant huit cents ans on y avait jour après jour charroyé les cadavres par
douzaines et on les y avait empli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n’est que plus
tard, à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fosses communes se furent
dangereusement effondrées et que la puanteur de ce cimetière débordant déclencha chez les
riverains non plus de simples protestations, mais de véritables émeutes, qu’on finit par le fermer et
par l’éventrer, et qu’on pelleta des millions d’ossements et de crânes en direction des catacombes
de Montmartre, et qu’on édifia sur les lieux une place de marché. »
Le parfum de Patrick Susking, Ed. Livre de poche.
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ANNEXE 3
LE PARFUM DE SUSKIND
Tout un monde dans un parfum
« Le parfum était si divinement bon que Baldini en eut immédiatement les larmes aux yeux. Il
n’avait pas besoin de faire un essai dans les règles, il se tenait juste debout à mélanger, et il
respirait. Le parfum était magnifique (...).
Baldini ferma les yeux et vit monter en lui les souvenirs les plus sublimes. Il se vit, jeune
homme, traverser le soir les jardins de Naples ; il se vit dans les bras d’une femme aux boucles
noirs et vit la silhouette d’un bouquet de roses sur le rebord de la fenêtre, par où soufflait une
brise nocturne ; il entendit des chants d’oiseaux qui se faisaient écho et la musique lointaine d’une
taverne du port ; il entendit un chuchotement à son oreille, il entendit un « je t’aime » (...).
Il ouvrit brusquement les yeux et poussa un grand soupir de plaisir. Ce parfum n’était pas un
parfum comme on en connaissait jusque-là. Ce n’était pas un parfum qui vous donne une
meilleure odeur, pas un sent-bon, pas un produit de toilette. C’était une chose entièrement
nouvelle, capable de créer par elle-même tous un univers, un univers luxuriant et enchanté, et l’on
oubliait d’un coup tout ce que le monde alentour avait de dégoûtant, et l’on se sentait si riche, si
bien, si libre, si bon... »
Le parfum de Patrick Susking, Ed. Livre de poche.
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ANNEXE 4
UN HEMISPHERE DANS UNE CHEVELURE DE CHARLES BAUDELAIRE
« Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage,
comme un homme altéré dans l’eau d’une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir
odorant, pour secouer des souvenirs dans l’air.
Si tu pouvais savoir tout ce que je vois ! tout ce que je sens ! tous ce que j’entends dans tes
cheveux ! Mon âme voyage sur le parfum comme l’âme des autres hommes sur la musique.
Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures : ils contiennent de
grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l’espace est plus bleu
et plus profond, où l’atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau
humaine.
Dans l’océan de ta chevelure, j’entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques,
d’hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes découpant leurs
architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l’éternelle chaleur.
Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un
divan, dans la chambre d’un beau navire, bercées par le roulis imperceptible du port, entre les pots
de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes.
Dans l’ardent foyer de ta chevelure, je respire l’odeur du tabac mêlée à l’opium et au sucre ;
dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l’infini de l’azur tropical ; sur les rivages duvetés de
ta chevelure, je m’enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l’huile de coco.
Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes cheveux
élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. »
Petits Poèmes en prose, publiés en 1869.
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ANNEXE 5
SALADE DE CONCOMBRE
Recette Grecque
INGREDIENTS
1 concombre
2 pots de yaourt
un peu de menthe fraîche
sel poivre

1 gousse d’ail
le jus d’un demi-citron
2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Épluche le concombre.
Coupe-le en gros dés et verse-les dans un saladier.
Coupe l’ail en tout petit.
Dans un grand bol, mélange les yaourts.
Ajoute ail, menthe fraîche et jus de citron puis l’huile, le sel et le poivre. Mélange bien.
Verse cette sauce sur le concombre.
Ta salade est prête.
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ANNEXE 6
POMMES DE TERRE FROMAGERES
Recette nordique
INGREDIENTS
800 g de pommes de terre
2 gousses d’ail
250g de fromage blanc
25 cl de crème
1 cuil. à soupe de jus de citron

1 cuil. à soupe d’huile
50g de cantal râpé
1 bouquet de ciboulette
3 oignons blancs
sel et poivre

Peler les pommes de terre et les couper en tranches. Les placer dans un plat à four.
Éplucher et hacher l’ail. Éplucher et émincer les oignons.
Mélanger crème, fromage blanc, ail, oignons, jus de citron, la moitié de la ciboulette et le
fromage râpé, sel et poivre.
Mettre les pommes de terre par-dessus. Saupoudrer du reste du cantal et cuire à four chaud
(th. 5) une heure.
Parsemer la ciboulette restante à la sortie du four. Servir dans le plat de cuisson.
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ANNEXE 7
SALADE DE FRUITS AU YAOURT
Recette guatémaltèque
INGREDIENTS
3 bananes
3 oranges
½ citron
3 pots de yaourt nature
150g de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
Épluche et coupe les bananes en rondelles.
Retire la peau des oranges. Sépare-les en quartiers puis coupe ceux-ci en quatre ou cinq
morceaux.
Mets ces fruits dans un saladier.
Presse le demi citron et arrose les fruits.
Couvre le saladier et mets-le au frais une heure.
Verse le contenu des trois pots de yaourt dans un bol. Ajoute le sucre semoule et le sucre
vanillé et remue pour obtenir une crème lisse. Place-la dans le réfrigérateur.
Tu mélangeras ces deux préparations juste avant de servir.
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ANNEXE 8
BEBES HERISSONS
INGREDIENTS
3 Pommes Golden
1 verre d’eau
3 cuillerées à soupe de sucre semoule
½ citron
50 gr d’amandes effilées
Mets dans une casserole un verre d’eau et le sucre.
Coupe les pommes en deux dans le sens de la hauteur. Enlève le cœur de la pomme contenant
les pépins.
Épluche ces demi pommes et place les dans la casserole, côté bombé vers le fond.
Fais chauffer à feu doux et laisse bouillir doucement 5 à 8 minutes. Retourne les pommes et
laisse cuire encore 10 minutes.
Égoutte les fruits et pose-les sur un plat.
Presse le demi-citron, ajoute le jus au sirop des fruits et fais bouillir quelques minutes. Le sirop
doit prendre en gelée sur la cuiller de bois.
Nappe les pommes avec la gelée bouillante.
Pique les amandes légèrement grillées sur les pommes, afin qu’ils ressemblent à de vrais petits
hérissons.
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ANNEXE 9
Chanson gourmande
Dame tartine
Il était une Dame Tartine
Dans un beau palais de beurre frais
La muraille était de praline
Le parquet était de croquets
La chambre à coucher de crème de lait
Le lit de biscuits, les rideaux d’anis
Elle épousa Monsieur Gimblette
Coiffée d’un beau fromage blanc
Son chapeau était de galette
Son habit était de vol-au-vent
Culotte en nougat, gilet de chocolat
Bas de caramel et soulier de miel
Leur fille la belle Charlotte
Avait un nez de massepain
De superbes dents de compote
Des oreilles de craquelin
Je la vois garnir sa robe de plaisirs
Avec des rouleaux de pâte d’abricots
Mais un jour la fée Carabosse
Jalouse et de mauvaise humeur
Renversa d’un coup sa bosse
Le palais sucré du bonheur
Pour le rebâtir, donnez à loisir
Donnez, bons parents, du sucre aux enfants.
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Annexe 10
LE CORBEAU ET LE RENARD
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corbeau honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Jean de la Fontaine
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Annexe 11
Les 5 sens dans la poésie
La vue et le toucher
J’ai vu, j’ai touché
J’ai vu, j’ai touché une fleur d’artichaut de pelage beige dans lequel ont poussé quelques
pois brillants, accrus de trois mèches échevelées d’amadou. L’envers de la fleur et le haut de
la tige sont noircis.
J’ai vu, j’ai touché des perches de haricots, bouffies, langues et filets, les mamelles pendant
bas.
J’ai vu, j’ai touché des marrons d’Inde. Leurs bois cirés est empreint de veinules. Leur fond
est une tache cérusée.
J’ai vu des abricotiers qui forment les physionomies les plus fines, des pêchers flasques à
leurs oreilles de lapin.
J’ai vu, nez de pitre, langue d’arlequin, poivron.
J’ai créé des rapports de distance, de couleurs et de symétrie et un être s’en échappe, un
insecte, une sauterelle.
André Miguel

L’ouïe
Bestiaire du coquillage
Si tu trouves sur la plage
Un très joli coquillage
Compose le numéro
Océan O.O.
Et l’oreille à l’appareil
La mer te racontera
Dans sa langue des merveilles
Que papa te traduira
Claude Roy
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Dans la marmite ça ronronne
Dans la marmite ça ronronne
Ça n’arrête pas de ronronner
Encore plus fort que papa
Quand il dort le nez bouché.
Ça ronronne dans la marmite, ça ronronne !
Ceux qui ne savent pas ce qu’il y a dedans
Font des yeux ronds comme des pommes
Mais moi je sais pourquoi :
C’est pas du lapin, c’est du chat.
René de Obaldia

L’odorat
La cuisine sent bon l’oseille
La cuisine sent bon l’oseille.
La soupe fume sur la table.
La nappe jaune y est semblable
À un rectangle de soleil
On croirait voir des pâquerettes
Fleurir sur le bord des assiettes.
Les fourchettes et les couteaux
Portent des clartés sur le dos.
Le sel montre son aile d’ange.
Dans un grand plat bleu, les oranges
Sont aussi gonflées que les joues.
Des enfants impatients qui soufflent
Sur la fumée où, toute blanche,
Tourne royalement la louche.
Maurice Carême
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Le goût
L’Ogre
J’ai mangé un œuf,
Deux langues de bœufs,
Trois rôts de mouton,
Quatre gros jambons,
Cinq rognons de veau,
Six couples d’oiseaux,
Sept immenses tartes,
Huit filets de carpe,
Neuf kilos de pain,
Et j’ai encore faim.
Peut-être, ce soir,
Vais-je encore devoir
Manger mes deux mains
Pour avoir enfin
Le ventre bien plein.
Maurice Carême

Le chou rouge
Je n’ai rien vu de plus beau cet été
Qu’un chou rouge.
Tranché par le milieu
Net et dur comme un caillou
Il prit des teintes vineuses sous la lame.
L’enchantement de ses friselures
Les durs méandres de ses entrailles bleues
M’attendrirent plus peut-être
Que le dallage calculé du cœur du tournesol.
Chou qui croque et qui pique
Et colore l’huile et la langue
Essaierais-tu de me mener
D’un saut de puceron vers l’Infini ?
Gabrielle Marquet
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