
La chass 

C'est une activité ludique que 
j'utilise quand les enfants ont le 
sentiment d'avoir épuisé toutes 
leurs ressources dans l'anima
tion de surface par le graphisme. 
On a beau dire : Invente des 
sign'?s qui te sont personnels, 
combù ;e-les entre eux, serre
les, espace-les ... , il vient un 
moment où il faut recharger 
ses batteries. Alors la chasse 
aux empreintes nous révèle un 
monde insoupçonné de graphis
mes invisibles à nos yeux, mais 
que perçoit l'extrémité sensib le 
de nos doigts. Grâce à la pâte 
à modeler, l'œil s'éduque par 
un sens peu utilisé à l'école : 
celui du toucher. Ne reste plus 
alors qu'à "retranscrire" sur du 
papier ce que l'on découvre. Et 
de nouveaux territoires graphi
ques se découvrent sous la 
plume. 
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Chaque enfant, muni d'une boule 
de pâte à modeler, relève les 
empreintes des objets présentés, 
puis va à la "chasse" aux emprein
tes pour enrichir son patrimoine. 

La récolte est bonne. Chacun prend 
plaisir à montrer son bout de pâte. 

Enfin, chacun sur son bloc sténo 
essaie de reproduire le graphisme 
dessiné par l'empreinte. Chaque 
dessin, découpé, est collé à la fin 
de l'heure sur une grande feuille de 
papier qui constitue le "diction
naire" graphique de la classe. 
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Pour aff iner le sens du toucher des enfants, je 
cache des objets f amiliers sous un drap. Cha
cun doit caractériser leur matière en nommant 
les impressions ressenties par la main : lourd, 
léger, lisse, rugueux, creux, bosselé, mou, dur, 
pâteux , etc. 

Par groupe, les enfants essaient de 
reconnaÎtre ces objets au toucher. 
Chacun essaie de caractériser les 
objets qu'il découvre en décrivant 
les sensations éprouvées par la 
main : lourd, léger, froid, rugueux, 
lisse, creux. En même temps, 
j'écris tous les adjectifs qui les 
caractérisent. 

Enfin on soulève le drap 1 Beaucoup 
d 'enfants sont étonnés de n'avoir 
su reconnaÎtre des objets qui font 
partie de notre environnement 
habituel. 
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On soulève le drap. Ëtonnement de vo11 
les qualificatifs attnbués à des objets que l' on cannait 

pourtant bien . 


