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I NTRODUCTION
Sujet et objectifs de la classe à Paris
L’objectif de cette classe à Paris est de permettre aux enfants handicapés visuels de
découvrir le musée et les œuvres d’art avec tous les sens réunis, à l’aide de supports à
manipuler, d’expérimenter leurs pouvoirs de perception et d’exprimer leur sensibilité
artistique. Elle propose également de révéler leur potentiel créateur à travers des
réalisations plastiques dans lesquelles un ou plusieurs sens seront sollicités.

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

Programme
1) Séance de présentation en classe (1h00)
La visite de l’intervenant du Petit Palais dans la classe sera l’occasion de prendre contact
avec les enfants et d’introduire la thématique du musée et des œuvres d’art, ainsi que celle
des 5 sens, par le biais de documents et d’objets multi-sensoriels à manipuler.
2) 3) 4) et 5) dans les salles et les ateliers pédagogiques du Petit Palais (5 fois 2h)
La découverte multi-sensorielle du musée et d’un choix d’œuvres dans les salles
s’organise autour de la manipulation d’une maquette tactile du bâtiment ainsi que de
mallettes pédagogiques constituées d’éléments à toucher, sentir et écouter les œuvres. Elle
alternera avec des séances en ateliers au cours desquelles chaque enfant réalisera une
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œuvre tactile à base de peinture et matériaux divers. Toutes les productions réunies
donneront lieu à une grande réalisation collective en trois dimensions - un mini-musée, en
somme ! Ces 4 séances se dérouleront dans les salles et ateliers pédagogiques du Petit
Palais, à l’adresse suivante : avenue Winston Churchill 75008 Paris.

Intérêts de la classe à Paris et intégration dan s les programmes
scolaires
Aspects scientifiques
Découvrir ses organes percepteurs : yeux, oreilles, peau, nez, bouche.
Découvrir son environnement par ses 5 sens et surtout par le toucher
Langage et imaginaire
Enrichir son vocabulaire : les qualificatifs propres aux sens perceptifs et au toucher en
particulier
Enrichir son imaginaire : lire, raconter des histoires où le sens du toucher est en éveil.
Créations artistiques
Découvrir le langage des sens et en particulier du sens du toucher à travers les créations
artistiques : peinture, sculpture et objets d’art.

Ill. 2 : Camille, Joseph Roqueplan, Van Dick à Londres, 1837 © 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 la visite.
L’observation et l’expérimentation des différents types de perception et la connaissance
du vocabulaire lié aux 5 sens, 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 à Paris. 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
Nous distinguons chez l’Homme cinq sens : la vue (perception visuelle), l’ouïe (perception
auditive), le toucher (perception tactile), l’odorat (perception olfactive), le goût (perception
gustative).
À chacun d’eux est associé un organe : l’œil, l’oreille, la peau, le nez, la langue.
Ils détectent les sensations et les font parvenir au cerveau qui renvoie à son tour des
consignes aux muscles par les nerfs moteurs.
Une sensation est le résultat d’une perception des cinq sens, suscitant une réaction chez
celui qui perçoit.
Chaque organe comporte des récepteurs sensibles à des stimulations physiques
spécifiques. Ces stimulations sont la lumière, les vibrations sonores, les molécules
chimiques, la pression, les vibrations mécaniques et les variations de température.
Au cours de nos activités quotidiennes, nous sommes en permanence en interaction avec
l’environnement par un jeu d’actions et de réactions où les systèmes sensoriels et le système
moteur se répondent.
Ainsi, notre connaissance du monde environnant et les représentations mentales que
nous construisons dépendent, en grande partie, de ces stimulations externes qui viennent
frapper nos récepteurs sensoriels.

Définitions des 5 sens
La vue
Est la faculté de voir et de percevoir la lumière, les couleurs, la forme, le relief et la
texture des objets.
Nous ne voyons que lorsque la lumière pénètre dans nos yeux. Certaines choses comme
les bougies, les ampoules et le soleil, diffusent leur propre lumière. Néanmoins la plupart
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des choses ne font que réfléchir la lumière. Nous voyons les gens, les objets, le ciel et même
la lune en recevant les rayons lumineux qu’ils nous renvoient.
Lorsque les objets, qui nous entourent, reflètent la lumière, celle-ci pénètre dans les yeux
par la cornée. À ce moment-là, l’iris se dilate et se contracte pour contrôler la quantité de
lumière passant à travers la pupille. La lumière forme ensuite une image sur la rétine qui
tapisse le fond de l’œil. En entrant dans l’œil, les rayons de lumière s’inversent et l’image qui
se forme sur la rétine est donc à l’envers. À cet endroit deux sortes de cellules sensorielles,
les bâtonnets et les cônes, transforment cette image en signaux nerveux que le nerf optique
conduit au cerveau. Les bâtonnets envoient des informations sur la quantité de lumière
reçue et les cônes sur les couleurs et les formes.
Dans le centre visuel, situé à l’arrière du cerveau, ces messages sont décodés en une
fraction de seconde. Comme nous avons deux yeux, deux images se forment, mais le
cerveau les superpose et les remet à l’endroit pour obtenir une seule image de tout ce qui
est devant nous : paysage, personne, page de livre. De plus, en superposant les deux images,
le cerveau crée une image en relief. Le cerveau peut également nous permettre d’évaluer les
distances grâce aux informations transmises par les yeux et les muscles qui les font bouger.
Voir annexe 1 : schéma du fonctionnement de l’œil.

Ill. 3 : Gabriel Metsu, Femme au miroir (détail),
1662 © Petit Palais/Roger-Viollet

L’ouïe
Est le sens par lequel sont perçus les sons.
Tous les sons proviennent des vibrations. Ces vibrations provoquent une perturbation de
l’air sous la forme d’ondes. Les ondes voyagent jusqu’à nos oreilles, ce qui nous permet
d’entendre des sons. La partie visible de l’oreille capte les ondes sonores et les envoie à
travers un petit canal jusqu’au tympan. Le tympan est une fine couche de peau tendue au
fond du canal. Les ondes sonores le font vibrer. Les vibrations (différentes selon la fréquence
et l’amplitude des ondes) passent à travers trois minuscules os et ensuite dans une structure
en forme de coquillage remplie de liquide, appelée la cochlée. Le mouvement du liquide
stimule les terminaisons nerveuses, ce qui envoie des signaux au nerf auditif qui les envoie à
son tour au cerveau.
Voir annexe 2 : schéma de l’oreille.
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Ill. 4 : Camille, Joseph Roqueplan, Van Dick à
Londres (détail), 1837 © Petit Palais/RogerViollet

Le toucher
Celui des cinq sens à l’aide duquel on reconnaît, par le contact direct la forme et l’état
extérieur des corps et des objets qui nous entourent. Le toucher n’appartient pas à une
seule partie du corps, comme les autres sens, mais on « touche » avec l’ensemble de notre
corps car l’organe principal du toucher est la peau, qui englobe tout le corps.
Cependant la main est « l’outil » principal de ce sens et les doigts sont une des parties du
corps les plus sensibles aux sensations tactiles.
Le toucher et la peau
La peau sert à la fois de barrière et de rencontre, et notre corps entre en contact avec le
monde qui l’entoure par l’intermédiaire de celle-ci. Elle recouvre et protège l’ensemble du
corps.
La peau englobe cinq sensations : le contact, la pression, la chaleur, le froid et la douleur.
Les quatre premières sont perçues par des points précis de la peau. La surface de la peau
contient des petites zones qui recouvrent des terminaisons nerveuses minuscules.
Lorsqu’une terminaison nerveuse est stimulée, elle envoie un signal par la moelle épinière
jusqu’au cerveau. Ce dernier interprète le signal et nous percevons quelque chose de lisse ou
rugueux, de dur ou de mou, de mouillé ou de sec, de très chaud ou juste tiède etc. Certaines
surfaces du corps, comme les extrémités des doigts, ont une concentration plus élevée de
terminaisons nerveuses et sont par conséquent plus sensibles aux stimuli.
Le toucher nous permet ainsi de nous renseigner sur l’aspect et la forme des surfaces, des
objets et de notre environnement et de les reconnaître. Le toucher est le sens qui se
développe le premier et les toutes premières sensations de notre existence sont donc
tactiles. Alors que nous pouvons occulter nos autres sens, nous touchons ou sommes
touchés tout le temps, ne fût-ce que par l’air ou le contact de nos pieds au sol. Même si nous
n’en sommes toujours pas conscients, nous recevons en permanence des stimulations
tactiles. Le toucher a la particularité d’être, avec la sensibilité gustative, un sens de proximité
et de contact alors que la vision, l’audition et l’odorat fonctionnent à des distances plus ou
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moins grandes. Nous ne pouvons connaître par le toucher que ce qui est proche de notre
corps et ce qui a assez de résistance pour être palpable.
Voir annexe 3 : schéma du fonctionnement de la peau.
Il existe deux types de toucher (ou de perception tactile) :
Le toucher passif (se faire toucher) est produit par le mouvement d’un objet ou d’une
personne qui rentre en contact avec nous alors que notre corps est immobile. Il en résulte
une stimulation cutanée. Il permet la perception de forme, de texture, de taille ou
d’orientation qui sont globales ou peu précises. Par ailleurs, sans en avoir toujours
conscience, nous recevons en permanence des stimulations tactiles en provenance de la
plante de nos pieds, de nos vêtements ou des draps de notre lit.
Le toucher actif, (l’acte de toucher) quant à lui découle des mouvements d'exploration de
nos mains entrant en contact avec des objets. Lorsque nos mains et nos doigts suivent le
contour d'un objet pour en apprécier la forme, il en résulte une stimulation de notre peau et
des stimulations kinesthésiques (perceptions des mouvements effectués). On parle aussi de
perceptions tactilo-kinesthésiques ou haptiques. En effet les mouvements d'exploration de
nos mains provoquent des déformations mécaniques de notre peau, de nos muscles, de nos
articulations et de nos tendons quand nous explorons un objet. Ces perceptions nous
permettent d’avoir des informations quant à la forme, la taille, la texture des objets qui sont
beaucoup plus précises.

Ill. 5 : Fernand Pelez, Au lavoir (détails), 1880 © Petit Palais/Roger-Viollet
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Le toucher et la main
Par le mot « toucher », on entend souvent l’action de toucher avec la main, parce que
celle-ci est notre « outils » tactile le plus performant. Comme les mains sont très mobiles,
elles nous permettent d’avoir des informations sur une vaste portion d’espace autour de
nous, grâce aux mouvements d’exploration qu’elles peuvent effectuer. La main n’est pas le
seul organe du toucher, mais il est le plus actif lors de la découverte tactile.
La main comprend deux systèmes différents : la motricité et le toucher. Le système
moteur permet à la main d’attraper et de manier les objets. Elle est accompagnée et aidée
par le poignet, le coude, le bras et l’épaule qui permettent de varier les mouvements
(avancer, tourner, attraper). Les doigts jouent aussi un rôle important pour saisir et
manipuler des objets et les explorer plus précisément.
Le système sensoriel fournit quant à lui des informations à propos des objets avec
lesquels la main interagit.
Les fonctions motrice et sensoriel de la main sont dissociées mais interagissent et se
complètent pour élargir au maximum le champ d’action du toucher. La main est donc un
instrument intelligent, car elle utilise ses capacités motrices pour améliorer ses
performances sensitives.
L’exploration tactile d’un objet permet ainsi de nous renseigner sur sa forme, ses
dimensions, ses proportions, son poids, la matière qui le constitue, sa résistance et ses
aspects extérieures (lisse, poli, rugueux, velu, collant, froid, chaud).
Selon Lederman et Klatzky (1990), les mouvements d’explorations avec les mains sont au
nombre de six. Ces six gestes élémentaires permettent d’évaluer et de décrire différentes
sensations lorsqu’on découvre un objet :
-Le frottement latéral permet de donner des informations sur la texture de celui-ci
-Le contact statique, sur la température
-La pression, sur la dureté
-Le soulèvement, sur le poids
-L’enveloppement, sur la forme globale
-Le suivi des contours avec les doigts, sur la forme exacte
Voir annexe 4 : les six gestes élémentaires de l’exploration tactile d’un objet.
L’odorat
Est le sens qui permet 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.
De nombreuses choses dans le monde émettent des particules d’elles-mêmes. Ces
particules, appelées molécules, sont transportés par l’air, puis sont inhalées par le nez. Nous
sommes capables de reconnaître une odeur dès que le nez a rassemblé suffisamment
d’information de l’air ambiant et les a envoyées au cerveau. Les choses qui n’émettent que
très peu de molécules, comme le métal par exemple, ont peu ou pas d’odeur.
Lorsque les molécules pénètrent dans le nez, elles se diffusent jusqu’en haut du conduit
nasal appelé bulbe olfactif. À cet endroit, les molécules se dissolvent dans les muqueuses et
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stimulent les terminaisons nerveuses, qui envoient les messages au cerveau. Ce dernier les
interprète par des odeurs différentes.
Les odeurs se rapportant aux aliments peuvent faire saliver.
Les sensations olfactives sont peu qualifiées. On retiendra cependant les différentes
échelles de sensations olfactives suivantes : léger, lourd, amer, acide, fleuri, fruité, poivré,
épicé, musqué, entêtante, ou boisé.
Voir annexe 5 : schéma du fonctionnement olfactif.

Ill. 6 : Jan Van Huysum, Vase de fleurs
dans une niche (détail),
© Petit Palais/Roger-Viollet

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 : salé,
sucré, amère, acide.
Pour que l’on puisse identifier les substances par le goût il faut qu’elles soient dissoutes.
C’est pourquoi nos récepteurs gustatifs sont situés dans la bouche, sur la langue, qui produit
de la salive. La langue est tapissée d’une muqueuse humide hérissée de papilles sensorielles
tactiles et gustatives qui servent à identifier :
- La texture des aliments (dur, croquant, mou)
- Leur température (froid ou chaud)
- Et leurs saveurs
Pour identifier ces quatre saveurs il existe des papilles différentes réparties en 4 zones
distinctes sur la langue (salé au bout, sucré au milieu, amer sur les côtés, acide au fond).
Les aliments n’ont pas qu’une seule saveur, mais sont un mélange de plusieurs d’entre
elles. Par exemple le chocolat est la fois sucré et amer.
Voir annexe 6 : schéma des papilles gustatives.
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Ill. 7 : Claesz, Pieter, Nature morte au jambon (détail), entre 1640 et 1649
© Petit Palais/Roger-Viollet

Goût et odorat :
À cela s’ajoute l’importance des arômes des aliments qui sont senti par le nez. L’odorat et
le goût ne sont pas des sens indépendants. Sentir quelque chose peut aider à trouver le
goût.
La bouche et le nez sont connectés à l’arrière de la gorge. Lorsque l’on mange, quelques
molécules des aliments parviennent jusqu’à l’aire olfactive du nez. C’est la raison pour
laquelle on ne peut pas distinguer la saveur des aliments lorsqu’on est enrhumé.
Le sens du goût ne sera pas expérimenté concrètement au musée pour des raisons
d’hygiène mais il sera abordé sur le mode de l’imaginaire à travers les œuvres d’art.
Voir annexe 5 : schéma du fonctionnement olfactif.
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Des activités pour mieux comprendre ses sens

Exploration tactile :
reconnaître les objets
par le toucher.

Réunir un ensemble d’objets variés
choisis pour leurs qualités tactiles
et leurs formes, de petite taille
(pouvant être tenus dans la main).
Prévoir un objet par enfant.

Prévoir des masques pour que la
vue n’intervienne pas dans cette
découverte mais uniquement le
toucher.

Présenter les objets aux enfants sans qu’ils les aient
vus au préalable. Leur faire manipuler les objets en
leur demandant d’utiliser les différentes fonctions
de leur main : avec la main entière, avec la paume
de la main, du bout des doigts.

Apprendre à
écouter : reconnaître
les sons.

Se boucher les oreilles
pour percevoir les
bruits intérieurs.

Faire silence et se concentrer sur la perception
des bruits environnants. Les classer du plus
lointain au plus proche :
-les sons extérieurs (voitures).
-ceux qui naissent de la collectivité de la classe.
-ceux qui renvoient à une réalité plus
élémentaire, plus immédiate, celle du corps, de
chacun ou du voisin (respiration, battement de
cœur, reniflement).
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Utiliser son odorat :
apprendre à connaître
les odeurs et les
senteurs.

Collecter un ensemble de
senteurs varié (parfum, épices,
essences naturelles).
Les présenter aux enfants et
leur demander de reconnaître
à quoi elles correspondent.

Dans un deuxième temps leur
demander de les analyser : si elles
sont fortes ou non, agréables ou
pas, fraîche ou plutôt chaudes.

L ANGAGE ET IMAGINAIRE
Vocabulaire autour des 5 sens
La vue
Œil, yeux, vue, regard, vision, yeux vairons
Voir, se revoir, au revoir, entrevoir, percevoir, apercevoir, examiner, inspecter, observer,
dévoiler, distinguer, fixer, contempler, zieuter, admirer, dévisager, toiser, guetter, épier,
scruter, visualiser, foudroyer du regard
Le verbe voir s’impose souvent dans notre langage pour renforcer un autre sens (écoute
voir, dis voir)
Myope, hypermétrope, presbyte, aveugle, malvoyant, lunettes de vue ou de soleil, verres
de contact, lentilles de contact, optique, opticien, ophtalmologie
Apparition, mirage, illusion, illusion optique, illusions perceptives, effet optique, trompeœil
Voyeur, voyeurisme
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Ill. 8 : Michel Dorigny, Diane et Actéon (détail), entre
1635 et 1640 © Petit Palais/Roger-Viollet

Deux compagnes de Diane tentent de la soustraire à la vue d’Actéon, en la protégeant
avec un tissu.
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)
Entendre, écouter, ouïr, percevoir, auditionner, distinguer le son, tendre l’oreille, prêter
l’oreille à, dresser l’oreille, être à l’écoute, résonner, sonner, retentir, tinter, déchirer ou
percer les tympans, casser les oreilles de quelqu’un
Chant, musique, écouteurs, audition, casque audio, symphonie, mélodie, silence
Sourds, muets, malentendants
Sons, 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, chuchoter, soupirer, brailler, soupirer,
gémir
Brisure, sifflement, claquement, crissement, effarouchement, claquement
Aphonie, hurlement, glapissement, grognement
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Ill. 9 : Camille, Joseph Roqueplan, Van Dick à
Londres (détail), 1837 © Petit Palais/Roger-Viollet

Le toucher
Le corps, la chair, la peau, la surface de la peau, l’enveloppe corporelle, le derme,
l’épiderme, les pores, les poils, le duvet
Main, paume de la main, dos de la main, lignes de la main, doigts, bout des doigts, ongles,
empreinte digitale, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, poignet, bras
Visage, plante des pieds
Le sens tactile, l’organe tactile, le tact, perception cutané, perception haptique,
perception tactilo-kinesthésique
Tactile, contact, sensation, sensation tactile, frisson, impression, réaction épidermique
Matière, matériau, texture, matière tactile
Des verbes du toucher
Toucher, tâter, tâtonner, affleurer, attoucher, coudoyer, effleurer, frôler, chatouiller,
ressentir, caresser, embrasser, câliner, enlacer, griffer, heurter, érafler, blesser, écorcher,
cogner, frotter, frictionner, glisser, égratigner, gratter, taper (dans ses mains), tapoter,
applaudir, expérimenter, explorer, pétrir, malaxer, masser, palper, tenir, attraper, agripper,
soutenir, saisir, manipuler, maintenir, manier, tripoter, chiffonner, froisser, plisser, plier,
pincer, pousser, appuyer, presser, compresser, secouer, envelopper, soupeser, modeler,
marteler
Accolade, embrassade, câlin, poignée de mains, main dans la main, baisemain, caresse
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Des adjectifs de sensations tactiles
La consistance : fluide, coulant, filant, filandreux, visqueux, sableux, pâteux, épais, solide
L’humidité : sec, moite, suintant, humide, spongieux, mouillé, trempé
La rigidité : flexible, lâche, creux, mou, souple, pliable, cartonneux, raide, résistant,
robuste, solide, rigide
La dureté : mou, inconsistant, flasque, spongieux, douillet, moelleux, molletonné, tendre,
visqueux, gélatineux, ferme, croûte, coriace, dur
L’adhérence : gommeux, résineux, glutineux, poisseux, gluant, visqueux, collant, adhésif,
adhérent
La nervosité : plastique, modelable, malléable, déformable, étirable, caoutchouteux,
élastique
La rugosité : doux, satiné, soyeux, velouté, moelleux, cotonneux, douillet, laineux,
peluché, squameux, revêche, rude, rêche, rugueux, râpeux, âpre, abrasif, rugueux
La granulosité : lisse, perlé, cloqué, granité, granuleux, granulé, écaillé, froissé, strié, rayé,
plissé, ondulé, ondé, irrégulier, cannelé
La pilosité : glabre, duveteux, pubescent, feutré, floqué, cotonneux, lainé, pelucheux,
molletonné, poilu, velu
La température : glacial, congelé, glacé, givré, gelé, froid, frisquet, frais, tiède, chaud,
brûlant, bouillant
La forme : carré, rectangulaire, plat, droit, triangulaire, pyramidale, cylindrique, allongé,
rond, ovale, concave, convexe, bombé, bosselé, courbé, gros, petit, long, grand, moyen,
large, étroit, fin, mince, pointu
Le poids : léger, dense, lourd
Piquant, cassant, coupant
Certains mots renvoient au « toucher » au sens d’émouvoir et aux émotions ressenties:
Être toucher, touchant, affecter, attendrir, blesser, désarmer, émouvoir, impressionner,
intéresser, heurter, ressentir.

Ill. 10 : Louis-Ernest Barrias, Les premières
funérailles (détail), 1883 © Petit Palais/RogerViollet
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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, odorat, flair, museau, truffe, naseaux
Sentir, humer, renifler, respirer, aspirer, inhaler, distiller, flairer, éventer, parfumer,
empester, exhaler, embaumer, infecter, répandre, fleurer, aromatiser
Senteur, odeur, odoriférant, fumet, bouquet, émanation, exhalation, relent, effluves
Extrait, essence, parfum, fragrance, arôme
Malodorant, suave, balsamique, fraîche, fétide, nauséabonde, puante, discrète, subtile,
pénétrante, insistante, insinuante, tenace, capiteuse, enivrante, étouffante, suffocante,
fade, aigre, âcre, douce, amère, sucrée, poivrée, musquée, ambré, iodée
Volatile, olfactive
Diffuser, vaporiser, parfumer
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, croustillant
Papilles gustatives, langue, bouche, dents, palais
Se nourrir, manger, dévorer, avaler, boire, déglutir, se goinfrer, sucer, croquer, grignoter,
lécher, mâchonne, se rassasier, ingurgiter, siroter
Goût, saveur, goûter, goûteur, goûteux
Gustation, dégustation, déguster, se délecter, apprécier, porter à ses lèvres, tâte-vin,
savourer, collationner, déjeuner, dîner, entamer, faire bonne chère, festoyer, mâcher,
mastiquer, se mettre à table, souper, chipoter, ripailler
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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Ill. 11 : Willem Claesz HEDA, Nature morte à l’aiguière,
1643 © Petit Palais/Roger-Viollet

Expressions usuelles autour des 5 sens
La vue
Œil de lynx,
Ouvrir l’œil,
Avoir l’œil,
N’y voir que du feu,
Cela se voit comme le nez au milieu de la figure,
Je ne peux pas le voir en peinture,
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez,
Tenir quelqu’un à l’œil
Voir d’un bon œil, voir les choses du bon côté
Voir d’un mauvais œil,
En voir de toutes les couleurs,
Voir rouge,
En voir des vertes et des pas mûres,
Voir la vie en rose,
N’y voir que du bleu,
Avoir les yeux derrière la tête,
Voir dans le jeu de quelqu’un,
Aimer se faire voir,
Voir midi à sa porte,
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Voir ce que quelqu’un veut dire,
Voir ce que quelqu’un a derrière la tête,
Voir dans les yeux de quelqu’un,
Voir le jour,
Voir clair,
Voir 36 chandelles,
Se mettre le doigt dans l’œil,
Avoir les yeux plus gros que le ventre
Voir du pays,
Il faut le voir pour y croire,
L’amour rend aveugle
J’aimerai vous y voir !
Bien vu !
Mon œil !
Qui vivras verras !
L’ouïe
Être à l’écoute,
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
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
Les murs ont des oreilles,
Le toucher
Touche à tout,
Toucher le fond,
Toucher l’adversaire,
Toucher avec les yeux,
Mettre la dernière touche,
Toucher coulé,
Avoir les nerfs à fleur de peau,
Être à fleur de peau
Avoir la chair de poule,
Être bien ou mal dans sa peau,
Manier quelqu’un avec des gants de velours,
Avoir du tact,
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Caresser quelqu’un dans le sens du poil,
Entrer dans la peau du personnage
Avoir quelqu’un dans la peau,
Mettre la main à la pâte,
Aller à tâtons, marcher à tâtons,
Tâter le terrain,
Avoir les mains liées,
Avoir un poil dans la main,
Toucher du bois
Prendre corps,
Corps à corps,
Entrer en contact avec quelqu’un
Qui s’y frotte, s’y pique !
Jeux de mains, jeux de vilain !
Pas touche !
Faire toucher au doigt et à l’œil (cette ancienne expression place le toucher sur le même
plan que la vision)
L’odorat
Avoir du nez,
Être un nez
Tirer les vers du nez,
Cela lui pend au nez,
Rire au nez de quelqu’un,
Se casser le nez,
Pointer le bout de son 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
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
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Le goût
Se lécher les babines,
Avoir l’eau à la bouche, mettre l’eau à la bouche
Avoir les yeux plus gros que le ventre,
Manger comme un ogre,
Avoir un appétit de moineau,
Casser la croûte,
Mettre les petits plats dans les grands,
Goûtez-y, vous m’en direz des nouvelles !
L’heure du goûter,
Avoir le goût de,
Avoir ou n’avoir aucun goût,
Être au goût du jour,
Être à son goût,
Donner sa langue au chat,
Mettre les bouchées doubles,
Manger son pain blanc,
Du bouche à oreille,
Faire la fine bouche,
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,
Tenir quelqu’un en haleine
On en mangerait !
Ce n’est pas la mer à boire !
Ce n’est pas de la tarte !

Lecture autour des 5 sens
La vue
Dans certaines histoires mythologiques grecques le regard ou la vue sont
emblématiques :
Diane et Actéon ; Persée et la Méduse ; Narcisse; Psyché et Eros ; Orphée et Eurydice
Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine de Pierre Grimal
Contes et légendes Mythologiques racontés par Emile Genest, Poche
Nathan 510
Barbe bleue de Charles Perrault ;
Le magicien des couleurs de A. de Lobel.
Crimes caramels de J. C Craipeau, coll. La souris noire n° 17, Syros.
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L’ouïe
Ulysse et les sirènes (Chant XII) dans l’Odyssée de Homère
La petite sirène d’Hans Christian Andersen ;
Pierre et le loup de Serge Prokofiev (histoire musicale) ;
Piccolo, saxo et cie Narrateur François Perrier, Orchestre d’André Popp, La voix de son
maître.
Le toucher
Crokato, l’animal qui change de peau de Claudette Kraemer, Les doigts qui rêvent, 2011.
Cet album en braille met en scène un animal qui décide de changer de peau, et qui
découvre que finalement, il aimerait bien devenir comme avant. Ce livre a reçu le prix
européen du livre tactile Tactus 2000.
La Belle au bois dormant de Charles Perrault ;
La Belle et la bête de Mme Leprince de Beaumont.
Peau d’Ane de Charles Perrault
Analyse de texte : Le conte de Peau d’âne de Charles Perrault
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.
L’odorat
Le parfum, Patrick Suskïnd
Voir Annexe 8 et 9
Un hémisphère dans une chevelure, Charles Baudelaire
VOIR ANNEXE n°10
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
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Les cinq sens de Michel Serres
Analyse de texte : Les cinq sens de Michel Serres
L’auteur 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.
Le goût
Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll ;
Blanche neige des frères Jacob et Wilhelm Grimm ;
Peau d’âne de Charles Perrault (la confection du gâteau d’amour) ;
Dame tartine, 2e livre des chansons de France et d’ailleurs de R.Sabatier, Gallimard
Découverte Cadet
Voir Annexe 11
Hansel et Gretel de Grimm.
Le roman du potager, Marielle Hucliez et Colette Gouvion, Ed. du Rouergue.
Pantagruel de François Rabelais
Ouvrages thématiques sur le goût réunissant des contes et histoires du monde:
365 contes de gourmandises de Luda, Hatier, 1989.
Contes pour les gourmands de Sylvie Chausse, Albin Michel jeunesse, 2001.
Histoires de pains et de gâteaux de Isabelle Lafonta, Flies France, 2003.
Histoires de fruits et légumes de Anna Stroeva, Flies France, 2007.
Les cinq sens
Le petit Prince de Saint Exupéry.
Le corbeau et le renard de Jean de la Fontaine (l’odorat, le goût, la vue).
VOIR ANNEXE n°12

Écoute musicale autour des 5 sens
Œuvres de Ravel, de Debussy : les œuvres des compositeurs du XIXe siècle s’appuient sur
les correspondances de sensations.
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Des activités autour des 5 sens par le langage

Inventaire tactile : à partir de
l’exploration tactile des objets réalisée
précédemment, noter les impressions
recueillies. Classer le vocabulaire et
réaliser un « dico –tactile »

Poésie dans tous les sens : à
partir du vocabulaire collecté
précédemment, composer un
poème où l’un des sens (ou
plusieurs) entre en jeu.
On peut s’inspirer des poèmes
en annexes (voir annexe 13)

Langage et
Imaginaire

Histoire en musique : A partir de
l’écoute d’un morceau de musique,
imaginer une histoire. Les œuvres
romantiques (Berlioz, Verdi, Chopin,
Beethoven) très « imagées », s’y
prêtent bien.

Conter le goût : s’inspirer de
contes pour inventer des
recettes de cuisine. Les
réaliser.

Des mots et des sens : Chercher les mots qui auditivement
évoquent à la fois l’idée et le sens. Par exemple :
- 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)
-chuchotter (sonorité en ch qui évoque le parler à voix basse)
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C RÉATIONS ARTISTIQUES
Des œuvres et des sens
Les 5 sens sont très présents dans les œuvres d’art.
Source iconographique, allégorique et philosophique pour les artistes, ils ont été très
souvent illustrés, évoqués, ou symbolisés dans les œuvres.
Les techniques artistiques évoquent également les 5 sens et éveillent les sens de celui qui
regarde l’œuvre : l’image de la main du sculpteur qui pétrit l’argile associée à l’odeur de
terre humide, le pinceau du peintre qui caresse la toile dans la senteur d’huile de lin et de
térébenthine.

LA

S CU LP T U R E

:

D E S F I G U R E S LI É E S A U X SE N S

Pêcheur à la coquille, 1858, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Plâtre patiné.

Ill. 12 : © Petit Palais/Roger-Viollet

Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur français de la deuxième moitié du XIXe siècle, connait
ses premiers succès grâce au Pêcheur à la coquille. Il est connu pour avoir également réalisé
des portraits de cour de l’empereur Napoléon III et sa famille et d’importantes commandes
publiques, notamment pour la façade de l’Opéra de Paris. Inspirée des petits pêcheurs
napolitains qu’il a rencontrés en Italie, cette figure sculptée représente un jeune garçon nu,
coiffé d’un bonnet dont dépassent quelques mèches, le visage souriant et portant un
coquillage à son oreille. Cette œuvre peut être mise en relation avec le poème Bestiaire du
coquillage de Claude Roy.
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Voir annexe 13.
Pomone, 1812, Beauvallet, Pierre Nicolas (1750 - 1818). Plâtre patiné.

Détail de la main gauche

Détail de la main droite
Ill. 13 : © Petit Palais/Roger-Viollet

Pierre Nicolas Beauvallet est un sculpteur français, de la fin du XVIII e et début du XIXe
siècles, dont la formation et le style sont marqués par la sculpture classique antique, dont il
s’inspire dans ses statues féminines aux hanches larges et à la poitrine menue, portant un
vêtement aux plis fins et collés au corps qui forme un drapé mouillé laissant apparaître les
formes de celui-ci.
Le sculpteur a représenté Pomone debout, tenant portant quantité de fruits, glissés dans
les replis de son vêtement ou débordant d’un panier. Quelques-uns ont roulés à terre.
Divinité rustique dont le culte remonte aux temps les plus reculés de l’Italie latine, la
nymphe Pomone protège les récoltes des arbres fruitiers. Très belle, mais vivant loin des
hommes dont elle redoute les violences, elle a de nombreux prétendants. L’un d’eux après
s’être transformé maintes fois, parvient enfin à la séduire sous l’aspect d’un jeune homme
aussi flamboyant que le soleil. Pomone est souvent représentée assise sur une corbeille de
fleurs et de fruits, couronnée de pampres et de grappes de raisins et tenant à la main une
corne d’abondance.
Cette figure mythologique illustre l’abondance de la nature et la représentation de celle-ci
et de ses attributs nous évoque le sens du goût.
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Notre sens du toucher est également sollicité car le sculpteur s’est appliqué à représenter
en détail les fruits : l’aspect lisse des grains de raisin, des poires et des prunes, l’écorce
grumeleuse du citron ou la peau striée des figues. Cette représentation minutieuse des
fruits, presque à taille réel, nous donne envie de les toucher, de les prendre en main et de
les manger.

LA

P E I NT U R E

:

LE P OR T R A I T

Depuis le XVIe siècle, l’art du portrait s’est diversifié par sa forme et sa fonction. Selon la
qualité de la personne représentée et la destination que l’on assigne à l’œuvre, le support, la
technique et les partis formels diffèrent.
Les portraits d’apparat sont réservés à une exposition publique. De ce fait, ils mettent en
avant les qualités du modèle et son rôle social. Le modèle est souvent représenté en pieds
sur une toile de grand format, lui conférant ainsi majesté et autorité.
Sarah Bernhardt, 1876, Georges Jules Victor Clairin, (1843-1919).

Ill. 14 : © Petit Palais/Roger-Viollet

La comédienne Sarah Bernhardt est représentée ici par son ami Georges Clairin, en diva
nonchalante et distante, à la pose étudiée.
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Personnalité exceptionnelle, comédienne adulée et admirée pour son art de la gestuelle
dramatique, elle fut célèbre pour son faste et ses extravagances.
Enveloppée dans un long fourreau de satin blanc à queue traînante, elle est étendue sur
un riche divan de satin rosé, et accoudée sur un coussin d’étoffe chamarrée, à ses pieds un
lévrier à long poils est étendu.
Le traitement des vêtements, l’aspect chatoyant des étoffes illustrent le goût de
l’opulence qui sied à ce genre de portrait mondain.
Le peintre s’attache à rendre, par une touche très en pâte, la richesse des textures : la
brillance du satin blanc du vêtement, le duveteux des plumes de l’éventail, le moelleux de la
fourrure du chien.

LA P E I NT U R E

:

S CÈ N E D E G E N R E

La peinture de genre ou scène de genre, met en scène des hommes et des femmes et
raconte leur histoire. Elle aborde des sujets quotidiens, des scènes de vies populaires ou
bourgeoises en extérieure ou dans l’intimité. Celles-ci sont inspirées directement des mœurs
contemporaines. Ce genre pictural prend son essor dans les pays du Nord, à partir du XVII e
siècle, où les peintres s’intéressent plus particulièrement à illustrer le réel sans chercher à
l’idéaliser.
Le chant interrompu, 1671, Frans van Mieris (dit le Vieux), (1635 - 1681), Huile sur bois

Ill. 15 : © Petit Palais/Roger-Viollet

Frans van Mieris est un peintre hollandais, de la deuxième moitié du XVII e siècle, connu
pour ces peintures de genre miniaturistes dans lesquels il dépeint hommes et femmes de la
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bonne société s’adonnant aux plaisirs de la musique, de la conversation et de la galanterie
dans des intérieurs cossus et élégants.
Dans cette œuvre l’artiste s’est lui-même représenté, offrant un verre de vin à sa femme,
qu’il met en valeur en la plaçant dans la lumière, au milieu et au premier plan de la scène, en
opposition avec lui, qui est au second plan et se fond presque dans un décor très sombre. Il
décrit minutieusement ses vêtements et s’applique à rendre de manière illusionniste les
textures. La trace du pinceau disparaît. La veste de velours rouge bordée d’hermine s’oppose
de manière éclatante à la jupe bleue de satin brillant brodée d’or.
Il détaille avec soin et minutie les objets qui entourent sa femme : le livre de musique, les
fleurs du bouquet, la transparence du vase et du verre à vin, la matière du bois de la table,
le poil soyeux du chien, le velours vert du tabouret.
Cette œuvre illustre également le thème des cinq sens, très à la mode à cette époque,
évoqués par la présence d’objets tel que le livre de musique (pour l’ouïe) ; le verre de vin
(pour le goût) ; le bouquet de fleurs (pour l’odorat) ; les pages cornées du livre de musique,
la texture de la fourrure, du velours et du satin (pour le toucher) ; et l’échange de regards
complices entre les époux (pour la vue).

LA P E I NT U R E

:

LE S N A T U R E S M OR T E S

La nature morte est un sujet pictural qui représente des objets et des choses inanimées,
objets du quotidien (livres, instruments de musique), éléments naturels (bouquets,
guirlandes de fleurs, corbeilles de fruits, coquillages) ou objets artistiques (sculptures, vases,
tapis orientaux) des tables de repas avec victuailles ou gibiers.
La nature morte n’est pas seulement décorative mais transmet également un contenu
intellectuel à signification symbolique et biblique.
La nature morte devient un genre pictural à part entière au XVII e siècle en Europe,
notamment au Pays-Bas.
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Nature morte de fruits et de fleurs, entre 1624 et 1700, Isaac Soreau, (1604 - 1644), Huile
sur bois.

Ill. 16 : © Petit Palais/Roger-Viollet

Cette nature morte d’Isaac Soreau, peintre allemand de la première moitié du XVII e siècle,
est composée de trois coupes de fruits posées sur une table en bois sur un fond sombre et
sans décor. Au centre du tableau une grande corbeille en osier tressé nous présente de
grosses grappes de raisins noirs et blancs, à droite dans une coupe en étain des pêches et
des prunes avec leurs tiges et leurs feuilles, à gauche un plat de porcelaine déborde de
pêches et de prunes.
La composition de cette nature morte est sobre et simple, basée sur des lignes
horizontale. Cet aspect hiératique est rompu par la présence de quelques éléments naturels
comme disposés « au hasard » sur la table au premier plan : une rose, des noisettes, des
fraises des bois, des cerises, un papillon.
La source lumineuse provenant de la gauche apporte quelques effets d’ombre et de
lumière et donne du relief aux fruits et aux objets.
Le peintre s’est attaché à rendre de façon illusionniste les fruits et les objets, constituant
un véritable trompe-l’œil.
Le trompe-œil est une représentation en deux dimensions d’un objet qui donne l’illusion
d’être en volume par l’utilisation subtile des couleurs et une représentation détaillée et
minutieuse des textures et des effets d’ombre de lumière.
Les gouttes d’eau qui s’égouttent sur le rebord ont l’air vrai, tout comme l’assiette en
étain dans laquelle les fruits se reflètent, ainsi que les mouches, délicatement posées sur les
fruits et qui semblent prêtes à s’envoler.
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Ill. 17 : (détails du plat en étain) © Petit Palais/Roger-Viollet

Soreau s’applique également à représenter les aspects particuliers des textures de
chaque objet et fruits : la brillance de l’étain, l’aspect naturel de l’osier tressé, l’aspect
transparent et brillant du verre, la texture duveteuse de la pêche, l’aspect translucide, lisse
et brillant des raisins.
La présence d’insectes sur les fruits et autour (mouche, papillons, libellule) anime la
composition et introduit de la vie dans cette peinture.
Les 5 sens sont sollicités : le goût avec les fruits, l’odorat avec la fleur d’oranger et la rose,
le toucher par le traitement pictural subtil de la texture des fruits, l’ouïe avec les insectes et
la vue avec les effets de trompe-œil.
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Des activités artistiques autour des 5 sens
Découvrir et exploiter le
potentiel sonore des objets
de son environnement
immédiat : froissement de
papier, percussions diverses
avec crayons, gommes,
table etc.

Prévoir un objet par enfant.
Travailler en petits groupes sur les
jeux de sonorités des objets et
créer un concert d’objets.

Concert d’objets

Collecter un ensemble d’objets particulièrement intéressants
pour leurs sonorités (taper en rythme deux cuillères en métal
l’une contre l’autre sur le dos de celles-ci, taper des rythmes sur
une boîte en carton très rigide, souffler dans une bouteille en
verre comme dans une flûte à bec), ou les fabriquer (en
remplissant des objets avec des éléments sonores : mettre par
exemple des trombones, des perles ou des grains de riz dans des
boîtes en métal et en bois et bouteille en plastique pour varier
les sonorités).

Autoportrait
tactile

Réaliser
son
autoportrait
tactile :
appliquer à ses traits de caractère des
adjectifs faisant références à des qualités
tactiles (doux).
À l’aide de matériaux de qualité tactiles
diverses collés sur un support, faire son
autoportrait tactile.
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Le parfum et son
flacon

Avec de la pâte à modeler ou de la
pâte à sel (à fabriquer au préalable),
fabriquer des petites bouteilles ou
des petits pots. Les décorer. Emplir
avec le parfum.

À partir de senteurs diverses sous
forme liquide (eau de fleur d’oranger,
essences naturelles) créer de parfums
(en mélangeant 2 ou 3 senteurs).
Créer un nom pour le parfum et
imaginer un flacon.

Tableau
gourmand

Choisir un tableau abstrait, de couleurs vives.
Transposer les couleurs du tableau en
ingrédients culinaires (beurre, confitures, pâte
à tartiner diverses …) puis à l’aide de tartines de
pain de mie en guise de toile, recomposer le
tableau à l’aide des ingrédients choisis.
Déguster votre œuvre.
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A PPROFONDIR SES CONNAISSANCE
Le Centre National d’art et de culture Georges Pompidou
Place Georges Pompidou 75004 Paris
Visites guidées et ateliers artistiques accessibles pour les CLIS (sous réservation et à la
demande, projet à déterminer avec le service jeune public)
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
Pratique musicale, visite au musée et atelier musical accessibles pour les CLIS sur
réservation et payants.
Visite libre dans le musée en accès gratuit (dossier enseignant à télécharger sur le site ou
à retirer à l’accueil)
Contact : Bénédicte CAPELLE-PERCEVAL chargé des publics handicapés et accessibilité,
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
Visite dans les expositions permanentes et temporaires accessibles gratuitement pour les
CLIS (visite guidée ou visite libre sur réservation)
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.
Contact : Nathalie JONCOUR chargé de l’accessibilité handicap visuel, téléphone :
01.40.05.79.50
Email : nathalie.joncour@universciences.fr
Site internet : www.cite-sciences.fr
Le Palais de la Découverte
Avenue Franklin d. Roosevelt 75008 Paris
Visite et ateliers sur réservation accessible gratuitement pour les CLIS.
Ateliers sur l’odorat, les parfums et exposés sur le toucher et les matériaux.
Voir programme sur le site internet : www.palais-decouverte.fr
Contact : Patrick THIEBAUD chargé de l’accessibilité handicap et champ social, téléphone
01.40.74.86.37
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
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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.

B IBLIOGRAPHIE
Livres pour enfants
Les 5 sens
E. de LAMBILLY, Les 5 sens, Edition Palette, 2011
C DESNOËTTES, Les 5 sens au musée, La Reunion des Musées nationaux, 2003
La vue
T. HOBAN, Des couleurs et des choses Kaleidoscope, 2013
C. MILLET, La vue et les couleurs, Albin Michel Jeunesse, 2004
A. de LOBEL, Le magicien des couleurs, Ecole des loisirs, 2001
Le toucher
C. ROEDERER, R. FALLER Le toucher et le corps, éditions Albin Michel Jeunesse, 2004
B. MUNARI, I Prelibri, Les pré-livres (Livre pour enfant sur le toucher), éditions Corraini, 2002
Le goût
C. GRENIER, La grande guerre des poireaux, collection Rageot Romans, éditions Rageot
éditeur, 2012
C. GUILLEMARD, Les mots d’origine gourmande, éditions Belin, 2008
C. GUILLEMARD, Les mots de la cuisine et de la table, Belin, 2008
L’ouïe
N. ARDLEY, Instruments de musique, les yeux de la découverte, éditions Gallimard, 2013
O. COSNEAU, Instruments de musique, collection livre son à toucher, éditions Deux coqs
d’or, 2013
S. BEDNAR, Les instruments de musique du monde, expliqués aux enfants, éditions De la
Martinière Jeunesse, 2011
W. MAIOLO, Son et musique, leurs origines, éditions Flammarion, 2008
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Jeux éducatifs
Domino tactile, Ed Nathan.
Le goût et l’odorat, des expériences faciles et amusantes, Les petits débrouillards,
Sciences en poche, Albin Michel, 2001, Paris
Le toucher et le corps, 10 expériences et 10 jeux à faire avec votre enfant, Albin Michel
Jeunesse, Les petits débrouillards, 2000, Paris
Les surprises du toucher, des expériences faciles et amusantes, Les petits débrouillards,
Sciences en poche, Albin Michel, 2001, Paris
Loto des odeurs, Sentosphère
La Route des Saveurs, Centre d’Étude et de Documentation du Sucre - 30, rue de Lübeck 75116 Paris - 01 44 05 39 99 (gratuit sur demande)

Livres tactiles pour enfants
Crokato, l’animal qui change de peau, Claudette Kraemer, Les doigts qui rêvent, 2011
La petite chenille qui fait des trous, E. Carle Les doigts qui rêvent, 2003
Ali ou Léo ?, Sophie Curtil, Les Doigts qui rêvent, Talant, 2002. (Un livre tactile pour les
enfants non ou malvoyants où des empreintes d'objets sont à découvrir du bout des doigts.
Texte en braille.)
Attrape-moi et Qui est là ?, Virginia Allen Jensen et Darcos Woodbury-Haller, Flammarion,
collection sélection Père Castor. (Histoire du petit hérisson à toucher)
Astérix, par Touchtatis, Olivier Poncer, Chardon bleu. (Histoire à toucher sur support
thermoformé)

Livres pour les enseignants
Les 5 sens
H. MEDORI, Le corps humain tome 2 : la cellule, les cinq sens, le cœur, les reins, le foie, édition
Aedis, 2004
L’ABCdaire des Cinq Sens, J.-D. Bagot, C. Ehm, Flammarion, 1998
Le toucher
Les mains des hommes : toucher, saisir, façonner, Karl Gröning, La martinière, 2001
L’odorat
A. Corbin, Le Miasme et la Jonquille, l’Odorat et l’Imaginaire Social du XVIIIe au XX siècle,
Editions Flammarion, Collection Champs, 2008
F. GHOZLAND, L’herbier parfumé, histoires humaines des plantes à parfum, éditions Plume de
carotte, 2010
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Le goût
C. FILSCHLER, L’Homnivore, collection Points, éditions Odile Jacob, 2001
G. HARRUS-RÉVIDI, Psychanalyse de la gourmandise, Essais, Payot, 2003
Documents pédagogiques sur le sucre et le goût pour les écoles primaires (cycle 2 et 3)
Centre d’Etude et de Documentation du Sucre (CEDUS) (gratuit sur demande par internet
ou téléphone : www.lesucre.com - 01 44 05 39 99)

Activités culinaires pour enfants
G. WENZLER et J-L SPIESER, Recettes enfantines et contes gourmands, Les petites vagues,
2009. (Présentation de recettes faciles à réaliser par des enfants pour des entrées, plats et
desserts. L’auteur a imaginé des histoires où les ingrédients sont les héros et à chaque
recette correspond un conte)
H. GOUGAUD et G. MARTIN, Contes et recettes du monde, Seuil, 2003

Activités artistiques et ludiques pour enfants
R. GUICHARD, Mon atelier des 5 sens, édition Formulette Production, 2013
B. MARINI, Les ateliers tactiles, Les trois ours, 2011
G. LANNOY, Je créé avec mes 5 sen, Casterman, 2004
C. DREYFFUS, En utilisant mes 5 sens : création pour sentir, toucher, écouter, Casterman,
2001
M-J PILLET, Atelier du toucher, BORDAS, Dessain et tolra, 1996
M-J PILLET, Atelier des 5 sens, BORDAS, Dessain et tolra, 1993
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W EBOGRAPHIE
bibliographie thématique sur le toucher (Les doigts qui rêvent)
http://materalbum.free.fr/letoucher/liste.html
Site internet de conseils pratiques et de loisirs :
www.enfant-aveugle.com
Lien internet émission de Radio France Culture « Le toucher » (30/07/2011)
Avec Francesca Fossatti et Marie Ange Garrandeau 88’25 min:
http://www.franceculture.fr/emission-les-5-sens-le-toucher-2011-07-30/
Centre d’Études et de Documentation du Sucre (CEDUS)
www.lesucre.com
Pour commander gratuitement des documents pédagogiques pour les élèves et
les enseignants sur le site internet:
rubrique « enseignant » puis rubrique « catalogue »
Pour des fiches thématiques et pédagogiques disponible en ligne :
rubrique « enseignant » puis rubrique « primaire »
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B IBLIOTHÈQUES

SPÉCIALISÉES

PUBLIC

DÉFICIENT

VISUEL
Médiathèques de la Ville de Paris :
Services pour les publics malvoyants et non-voyants
De nombreuses bibliothèques parisiennes proposent des livres en gros caractères, des
livres sonores et des livres tactiles pour enfants (voir catalogue de recherche sur
www.paris.fr rubrique « bibliothèques »).
Les médiathèques Marguerite Duras (20e) et Marguerite Yourcenar (15e) offrent un
espace Lire autrement au service des usagers déficients visuels.
Elles proposent une palette d’outils informatiques adaptés et des collections accessibles
aux publics déficients visuels.
Médiathèque Marguerite Yourcenar
41, rue d’Alleray 75015 Paris
01 45 30 71 41
E-mail : mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
Médiathèque Marguerite Duras
115, rue de Bagnolet 75020 Paris
Tél : 01 55 25 49 10
E-mail : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
Médiathèque de l’A.V.H. (Association Valentin Haüy)
La médiathèque Valentin Haüy s'adresse à toute personne ne pouvant plus lire l’imprimé
ordinaire. Elle propose gratuitement de riches collections de littérature générale et des
documentaires sur plusieurs supports adaptés : plus de 5000 livres audio au format Daisy,
20000 livres en braille intégral ou abrégé, 2500 livres en gros caractères, 160 films audiodécrits et 10000 partitions musicales en braille. Des services de prêt à distance et de
téléchargement de livres audio sont offerts.
De plus, elle propose des services d’animations autour du livre et d’accompagnement
personnalisé.
5, Rue Duroc 75007 Paris
Tél : 01 44 49 27 27
E-mail :mediatheque@avh.asso.fr
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A NNEXES
Annexe 1
Schémas du fonctionnement de l’œil

Ill. 18 : Extrait de : L’ABCdaire des Cinq Sens, J.-D. Bagot, C. Ehm,
Flammarion, 1998, p. 85.

Ill. 19 : Extrait de : Le corps, M.-L. Bouet, P. Simon, Fleurus édition, collection Imagia,
Paris, 2011
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Annexe 2
Schéma de l’oreille

Ill. 20 : Extrait de : L’ABCdaire des Cinq Sens, J.-D. Bagot, C. Ehm, Flammarion,
1998, p. 88.
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Annexe 3
Schémas du fonctionnement de la peau

Ill. 21 : Extrait de : Le grand Atlas du corps humain, Larousse, description, fonction, pathologie, 2010, Paris,
p.86
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Annexe 4
Les 6 gestes élémentaires de l’exploration tactile d’un objet

Ill. 22 : Geste 1. Le frottement latéral
(renseigne sur la texture)

Ill. 23 : Geste 2. Le contact statique (renseigne
sur la température)

Ill. 23 : Geste 3. La pression (renseigne sur la
dureté)

Ill. 25: Geste 3. La pression (renseigne sur le
poids)

Ill. 24 : Geste 5. L'enveloppement (renseigne sur
la forme globale)

Ill. 27 : Geste 6. Le suivi des contours (renseigne
sur la forme exacte)
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Annexe 5
Schéma du fonctionnement olfactif

Ill. 28 : Extrait de : L’ABCdaire des Cinq Sens, J.-D. Bagot, C. Ehm, Flammarion,
1998, p. 83.
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Annexe 6
Schéma des papilles gustatives

Ill. 25 : Extrait de : L’ABCdaire des Cinq Sens, J.-D.
Bagot, C. Ehm, Flammarion, 1998, p. 74
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Annexe 7
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 feuille 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 fromages, des contextes de fromages, des psychologies de
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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 8
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…

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 tout 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’hôtelDieu 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 9
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.

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 10
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 N°11
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 12
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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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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