
Des étapes possibles 

1/ s’asseoir par terre dans un endroit de son choix 

2/ tendre les bras à l’horizontal  
et repérer l’espace qui est ainsi délimité autour de soi 
(se faire prendre en photo, du dessus, de façon à ce qu’on voit le terrain choisi) 

3/ observer attentivement le sol de ce petit terrain : 
quels objets s’y trouvent ? quelles couleurs ? quelles formes ? quels matériaux ? 
quelles textures ? quels détails ? qu’est-ce qui y est de façon permanente ? de façon 
occasionnelle ? 

4/ relever ces éléments pour les lister (à l’oral, à l’écrit, en dessinant) 
 si plusieurs personnes vivent cette activité en même temps, dans un même lieu (lieu 
que l’on pourrait nommer territoire = ensemble de nos terrains), on pourra faire un 
relevé commun et choisir de lister en cumulant les propositions et en s’exerçant à 
reprendre la liste du début (sur notre territoire, il y a des lignes / sur notre territoire, il y a des 
lignes, du bleu / sur notre territoire, il y a des lignes, du bleu, des petits points, …) 

5/ décrire  
- des sons du sol = frottons le sol de notre petit terrain : 

Fermons les yeux et faisons glisser nos mains au sol… Quelle sensation ?  
Comment est le son produit par ce frottement ? 
Et si je frotte le sol avec un objet, quel son est produit ? 

- des images du sol = suivons du doigt les lignes éventuelles, ou pointons les 
différentes couleurs Quels dessins y voyons-nous ? 

- un toucher : Le sol est-il lisse ? rugueux ? … 
Si je pose une feuille de papier au sol et que je frotte avec un crayon ou une 
craie sur la feuille, quel motif apparaît ? À quoi cela me fait-il penser ? 

6/ s’informer : jeter un œil au carnet de pause n°1 rédigé par Laurelyne, notre amie 
architecte 

7/ imaginer 
 Nous pourrions « occuper » notre petit terrain  

- avec des silhouettes dessinées et découpées  
- avec des objets 
- avec des morceaux de tissu ou de laine 

On pourrait alors… donner un nom à cet espace crée, rédiger un texte pour les 
visiteurs et visiteuses, prendre une nouvelle photo, … 

PAUSE     1
Le point de départ 

quelque part à l’intérieur 
dans la classe 
dans le couloir 
dans le salon


