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PRÉSENTATION ET INTRODUCTION

Comment passer d’un territoire connu (ordinaire) 
à un paysage inconnu (extraordinaire) ?
À partir de la découverte et la réalisation des chimères, 
nous allons imaginer un paysage.

LECTURE du poème Les Chimères de G. Nerval

Avant de sortir : qu’est-ce que voir autrement / regarder / se placer autrement
JEU : voir autrement
30 s - Regarder
5 s - Changer de place
15 s - Regarder nouveau point de vue
5 s - Changer de place (être plus inventif)
15 s - Profiter du nouveau point de vue

LECTURE / diffusion vidéo INA du poème Mon poème de R.Queneau

C’est mon po - c’est mon po - mon poème 
Que je veux - que je veux - éditer
Ah je l’ai - ah je l’ai - ah je l’aime

Mon popo - mon popo - mon pommier
Oui mon po - oui mon po - mon poème 
C’est à pro - à propos - d’un pommier 
Car je l’ai - car je l’ai - car je l’aime 
Mon popo - mon popo - mon pommier

Il donn’ des - il donn’ des - des poèmes 
Mon popo - mon popo - mon pommier 

C’est pour ça - c’est pour ça - que je l’aime 
La popo - la popomme - au pommier

Je la sucre - et j’y mets - de la crème 
Sur la po - la popomme - au pommier 
Et ça vaut - ça vaut bien - le poème 

Que je vais - que je vais - éditer

Raymond Queneau, Encore l’art po

Eh quoi! tout est sensible.
PYTHAGORE

Homme ! libre penseur ! te crois-tu seul pensant
Dans ce monde où la vie éclate en toute chose ?

Des forces que tu tiens ta liberté dispose,
Mais de tous tes conseils l’univers est absent.

Respecte dans la bête un esprit agissant:
Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ;
Un mystère d’amour dans le métal repose ;

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t’épie :
A la matière même un verbe est attaché...

Ne la fais pas servir à quelque usage impie !
Souvent dans l’être obscur habite un Dieu caché ;

Et, comme un oeil naissant couvert par ses paupières,
Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres !

Gérard de Nerval, Les Chimères



UN TERRITOIRE À EXPLORER

SITUER LE TERRITOIRE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

JEU : situer et se situer / Qui, où, quand ? série de questions.

PRÉSENTATION DU SITE 
Voir la carte, avec les 24 cases
Proposer un tirage au sort, chacun(e) a une case = une zone
Distribuer le carnet correspondant à la zone avec consignes

UN ESPACE À PARCOURIR

Le paysage se fait en marchant. C’est par la marche que le monde se révèle à nous.
Comme dans un film marche = scénario. Notre trajectoire est notre inscription (invisible) 
dans le paysage.
PROTOCOLE DE PARCOURS (Voir le carnet « Parcours ») :
A - Marquer d’un rond là d’où on part (peut-être fait collectivement avant le départ)
B - Marquer d’une croix l’endroit où l’on a préféré s’arrêter dans sa zone
C - Relier les deux points
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PROTOCOLE DE RÉCOLTE (voir carnet « Regarder, écouter ») :
A - Regarder / écouter : noter 3 IMPRESSIONS
B - dessiner / photographier / ramasser : 3 OBJETS
C - Situer les OBJETS et IMPRESSIONS récoltés

LE GRAND DANS LE PETIT / LE PETIT DANS LE GRAND 
Il s’agit pour celui qui cueille de prendre quelque chose à l’univers afin d’en obtenir 
quelque chose. Comme les plantes « bio-indicatrices » nous renseignent sur un milieu, 
les éléments récoltés nous renseignent sur / nous évoquent le paysage dans lequel 
on se trouve. 

LECTURE de quelques haïku qui évoque paysage, saison, ambiances sonores

TOUS DEHORS !

Bref rappel du protocole et consignes sécurité
Suivi personne par personne artiste + animateur
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SOUVENIRS DU PAYSAGE

De retour en salle (voir carnet page « Carte mentale »)
Fermer les yeux et visualiser votre parcours dans le lieu et ce que vous y avez vu
Dessiner une carte du site en entier (pas seulement votre zone) de mémoire en plaçant 
les éléments du paysage que vous avez vue (eau, arbres, routes…). 
Vous pouvez également indiquer des points de vue lointain s’ils vous ont marqué.



ÉCRITURE

RÊVER : Imaginer un rêve / une histoire, en partant des éléments et impressions récoltés

ATELIER D’ÉCRITURE / sous la forme de brouillon

RÈGLES DU JEU : 
- Fermer les yeux
- Prendre un des objets comme élément central du rêve
- Imaginer un changement de taille
- Utiliser les 3 objets et les 3 impressions

TITRE
Chercher un titre métaphorique

AT
EL

IE
R 

2



ÉCRITURE

LECTURE : Chacun lit son texte à haute voix

CORRECTIONS : 
Au brouillon, chacun prend en compte les retours sur son texte (oubli d’éléments ou de règles) 
et propose une version corrigée de son rêve.

RELECTURE INDIVIDUELLE

Mettre dans l’ordre les éléments objets/impressions (via les numéros définis sur la récolte)

RÉÉCRITURE au propre du texte

ILLUSTRER chaque éléments (objets/impressions) dans l’ordre
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FAIS-MOI SIGNE !

Échauffement
JEU :
- Fermer les yeux
- Dessiner son 1er objet (élément central du rêve) en gardant les yeux fermé

Projection de schémas 
Passage d’objets ou de sentiments sous la forme de pictos / enjeu : qu’est ce que schématiser ?

PICTOGRAMMES
Reprendre les 6 dessins réalisés à l’atelier précédent et les retravailler au dessin 
sous la forme de pictogrammes.

FAIRE SENS FAIRE SIGNE
Un dessin avec des formes simples, un dessin stylisé ayant fonction de signe
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HYBRIDATION

1+1 = 1
1 image + 1 image = 1 image

Piocher 2 éléments parmi les 6 récoltés et jouer avec les formes, les rapports de taille, 
la superposition, etc pour créer un signe «extra-ordinaire»
Répéter le prossessus pour générer 4 - 6 - 8 - 10 signes... (en fonction des groupes)

Ne pas hésiter à se référer à son rêve pour privilégier un élément ou un signe en lien 
avec le rêve ou le titre métaphorique

MAGIE + IMAGE
La chimère : L’image comme acte de regard et de conscience

UNE HYBRIDATION (1 signe +1 signe = 1 image  )
C’est lier, c’est mettre en relation des choses connus, des objets (visible) pour fabriquer quelque 
chose d’inconnu (invisible).
Comment montrer dans le quotidien, « l’ordinaire » un « extra ordinaire » ressenti ou perçu ?
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LA CHIMÈRE

Passages à d’autres outils (en fonction des groupes)

PEINTURE 

PAPIER DÉCOUPÉ

CALQUES

GOMMETTES

FUSAIN

...
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UN PAYSAGE UTOPIQUE

FOND DE PLAN

Une grande bâche noir déroulé au sol qui reprend le quadrillage du territoire qui à été exploré
des feutres blancs de différente épaisseurs pour dessiner

Afficher toutes les cartes mentales 
Se réunir pour les étudier 
Se mettre d’accord sur les éléments qui ressortent le plus souvent

TRACER LES PARCOURS
Chacun retrace au feutre fin son parcours sur la carte
(se servir de la page « parcours » des carnets )

CARTOGRAPHIER L’INVENTAIRE
Replacer les 6 pictogramme dans chaque zone d’exploration 
à l’endroit où les objets et les impressions avaient été récolté
(se servir de la page « regarder,voir » des carnets )

TYPONYMIE
LECTURE : texte sur l’Utopie 
Dans chaque zone, écrire le titre des cartes mentales 

Regarder le résultat / Échanger
Raconter l’histoire de ce paysage utopique sous forme d’un titre manifeste (désir) 
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