
Boîte à outils « Activités »

Être actif pour mieux voir avec... Nature des sollicitations

SON CORPSSON CORPS
SES SENSSES SENS

Regarder de loin, regarder de plus près, en plongée, 
en contre-plongée, debout/couché, faire le tour, comparer

DES OUTILSDES OUTILS
DES INSTRUMENTSDES INSTRUMENTS

Utiliser des viseurs, un miroir, un appareil photo des caches, 
des verres colorés, des loupes, des jumelles, des lampes de 

poche, des verres déformants, des nuanciers, des
 répertoires de formes, des matériaux (sacs à toucher)...

Une malle d'outils de lecture d’œuvres est disponible à l'emprunt au PLAC (Pôle Lecture Arts et Culture) … 03 86 42 98 44



Être actif pour mieux voir avec... Nature des sollicitations

DES  IMAGESDES  IMAGES

DES TEXTESDES TEXTES

Des certes postales, des photographies, des photocopies, 
des ouvrages

De banques, des mots, des textes historiques, poétiques, 
littéraires,des contes,

 des citations d'artistes ...



Être actif pour mieux voir en ... Nature des sollicitations

DES  IMAGESDES  IMAGESDES  IMAGESDES  IMAGESDES  IMAGESDES  IMAGESDESSINANTDESSINANT

DECOUPANTDECOUPANT

Des certes postales, des photographies, des photocopies, 
des ouvrages

Des certes postales, des photographies, des photocopies, 
des ouvrages

Des croquis, des lignes de force, des masses,des zones, des 
formes, des détails, des éléments particuliers

Des images, des silhouettes, des reproductions ...



Être actif pour mieux voir en ... Nature des sollicitations

DESSINANTDESSINANTDESSINANTDESSINANT

DECOUPANTDECOUPANT

Des croquis, des lignes de force, des masses,des zones, des 
formes, des détails, des éléments particuliers

Des croquis, des lignes de force, des masses, des zones, 
des détails, des éléments particuliers ...

Des images, des silhouettes, des reproductions ...



Être actif pour mieux voir en ... Nature des sollicitations

Echangeant Echangeant 
avec les autresavec les autres

EcrivantEcrivant

Décrire, raconter, qualifier, exprimer ses sensations, ses
émotions, comparer, émettre des hypothèses, justifier, 

argumenter, mettre en relation, imaginer
 (ce qui s'est passé, ce qui se passera après, 

ce que l'on ne voit pas ...)

Un mot, une liste de mots, une phrase, un titre ...



Être actif pour mieux voir en ... Nature des sollicitations

LisantLisant

EcoutantEcoutant

Décrire, raconter, qualifier, exprimer ses sensations, ses
émotions, comparer, émettre des hypothèses, justifier, 

argumenter, mettre en relation, imaginer
 (ce qui s'est passé, ce qui se passera après, 

ce que l'on ne voit pas ...)

Une musique, une ambiance sonore ...

Bruiter, sonoriser, lire ou dire à haute voix une comptine, 
un poème, un florilège ...

EcoutantEcoutantEcoutantEcoutant

Produisant Produisant 
une illustration sonoreune illustration sonore
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