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ARTS PLASTIQUES

L’art qui stimule tous les sens!
Liette Parent (collaboration spéciale)

Enseignante au primaire, Commission scolaire des Draveurs
La connaissance des forces, des styles d’apprentissage et des champs d’intérêt des élèves permet d’orienter les décisions
de l’enseignant ou de l’enseignante en ce qui a trait aux stratégies pédagogiques à privilégier dans la salle de classe,
à l’élaboration des unités d’apprentissage et des projets, à la sélection des ressources, aux regroupements d’élèves
et aux adaptations. Cette connaissance est fondamentale pour donner un enseignement efficace et différencié dans la classe.
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Guide d’enseignement efficace – fascicule 2, 2005, p. 69.)
POUR APPRENDRE, CHAQUE PERSONNE FAIT APPEL À SES SENS ET NOUS SAVONS TOUS QU’IL EXISTE DIFFÉRENTS PROFILS D’APPRENTISSAGE : LES PROFILS VISUEL, AUDITIF ET KINESTHÉSIQUE. CHAQUE ENFANT POSSÈDE PLUSIEURS DE CES PROFILS, ET CE,
EN UN SUBTIL DOSAGE QUI LUI EST PROPRE. POUR L’AVOIR EXPÉRIMENTÉ À PLUSIEURS REPRISES PENDANT MA CARRIÈRE, JE SUIS
CONVAINCUE QUE L’ART STIMULE LES SENS ET FAVORISE LES APPRENTISSAGES.

L

es deux activités qui sont proposées dans cet article, soit la peinture
odorante et la colle texturée, ont pour but ultime de stimuler le développement sensoriel de l’enfant et je suis persuadée que chacun y
trouvera son compte. Avant de vous décrire ces activités d’arts plastiques,
permettez-moi de vous rappeler la définition de chacun des cinq sens.

Définitions des cinq sens
Les définitions qui suivent sont tirées du dossier enseignant Classe à Paris.
Les 5 sens1.
• La vue : la vue est la «faculté de voir, de percevoir la lumière, les couleurs,
la forme, le relief des objets».
• L’ouïe : l’ouïe est le «sens par lequel sont perçus les sons. [...]
Il est important de faire silence pour être à l’écoute de soi-même et de son
environnement».
• L’odorat : l’odorat est le «sens permettant la perception des odeurs, localisé
au nez et à l’arrière. [...] L’odorat est sans doute le sens le moins développé dans
nos civilisations occidentales et industrielles».
• Le gout : Le gout est le «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 : salée, sucrée, amère, acide».
• Le toucher : le toucher est le «sens à l’aide duquel on reconnaît, par le contact
direct de certains organes, la forme et l’état extérieur du corps. Il englobe cinq
sensations : contact, pression, chaleur, froid, douleur. Tout apprentissage se fait
d’abord par le toucher. Grâce à la peau qui sert à la fois de barrière et de rencontre, notre corps peut entrer en contact avec le monde qui l’entoure. Toucher
c’est ressentir, par caresse, pression, frottement de la peau, les matières et les
formes qui nous environnent».
1

Musée des beaux-arts de la ville de Paris. Service éducatif et culturel. Classe à Paris : Les 5 sens, p. 5-6. Ce document est disponible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/y9qte36a.
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OBJECTIFS
Apprendre des gestes transformateurs
variés : déposer, glisser, mélanger, frotter…

Développer la motricité fine et la prise
de divers instruments

Organiser l’espace, respecter les limites
d’un support

Stimuler les cinq sens

Enrichir le vocabulaire
MATÉRIAUX ET OUTILS
Pour les deux activités :
Support : cartons pour les médias mixtes
Cuillères
Pour l’activité 1

Pour l’activité 2

Peinture odorante :

Colle texturée :

Brosses (pinceaux) de grosseur variée
pour la gouache
Gouache liquide de couleurs variées
Savon à main ou à vaisselle liquide
(différents parfums)

Colle blanche liquide
Spatule de plastique
Pigments odorants (voici quelques
suggestions : cristaux de Jello de différentes
saveurs et de différentes couleurs, café,
tisane en feuilles, épices, etc.)

Cannelle, curcuma,
paprika, muscade
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MISE EN SITUATION
Avant de commencer, il faudra éveiller les cinq sens des enfants
tout en leur faisant découvrir les matériaux qui serviront à leurs créations plastiques à venir.
Voici quelques exemples :
La vue : demander aux élèves de
nommer ce qu’ils voient, de décrire
les matériaux qui leur sont présentés en utilisant un vocabulaire lié
au sens de la vue (couleur, forme,
apparence, etc.).

Le gout : proposer aux élèves de gouter
certains pigments comestibles comme la
poudre de Jello, le cari, etc., et de décrire leurs
sensations en utilisant un vocabulaire lié au
sens du gout (bon, mauvais, piquant, épicé,
fort, doux, fade, sucré, amer, etc.). Demander
aux élèves à quoi leur fait penser ce gout.

L’ouïe : demander aux élèves de
décrire ce qu’ils entendent lorsque
vous frottez un pinceau sur une
feuille, laissez tomber des grains
de café sur une feuille, saupoudrez
une épice sur une feuille, etc. Les
inviter à utiliser un vocabulaire lié
au sens de l’ouïe (son doux, son fort,
son sourd, son grave, son aigu, etc.).
Demander aux élèves à quoi leur
fait penser ce son.

Le toucher : proposer aux élèves de toucher
la colle, d’ouvrir et fermer les doigts recouverts de colle, de laisser couler les cristaux
de Jello, les épices, les différents pigments
entre leurs doigts. Les inviter à décrire leurs
sensations en utilisant un vocabulaire lié
au sens du toucher (doux, rugueux, chaud,
froid, liquide, gluant, huileux, etc.).

L’odorat : proposer aux élèves de sentir des épices, de la gouache, du savon à vaisselle, etc.,
et de les décrire en utilisant un vocabulaire lié au sens de l’odorat (bonne odeur, mauvaise odeur,
odeur forte, odeur légère, etc.). Leur demander d’identifier, à l’aveugle, ce qu’ils sentent.
Demander aux élèves à quoi leur fait penser cette odeur.

RÉALISATION
Pour l’activité 1

Pour l’activité 2

Peinture odorante :
Mélanger du savon à main ou du savon
à vaisselle parfumé à de la gouache liquide.
Les inviter à varier les couleurs et les sortes
de savon;

Colle texturée, les élèves devront :

Peindre à l’aide de brosses (pinceaux)
de formats différents.
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Étendre la colle à l’aide d’une spatule en plastique;
Saupoudrer, avec les mains ou avec une
cuillère, les pigments odorants sur la colle;
Secouer la feuille pour faire tomber l’excédent de
poudre.Il est conseillé de présenter un à deux
pigments à la fois

AÉPQ
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du Québec

L’enseignante pourra demander aux élèves de nommer
les matériaux qu’ils ont aimé utiliser, ceux qu’ils souhaiteraient réutiliser dans leurs créations futures, ceux qu’ils ont
moins appréciés. Pour chaque réponse, l’élève sera invité
à préciser le pourquoi de ce choix. Il sera intéressant pour
l’enseignante d’identifier le sens qui semble avoir été le plus
stimulé par les matériaux nommés. Le vocabulaire utilisé
par les élèves sera un bon indice.
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RÉINVESTISSEMENT
Pour un effet différent, mais tout aussi intéressant,
vous pouvez suggérer aux enfants de mélanger
une cuillérée de poudre de pigments à la colle avant
de l’étendre sur le carton.

En les laissant créer
librement, vous leur
permettez d’exprimer
leur créativité, leurs
émotions, leur unicité,
et vous redonnez tout
son sens à l’activité
artistique.
Conclusion
C’est en manipulant des matériaux variés et
attrayants que vos élèves découvriront le plaisir
d’explorer leurs sens et leur motricité. En les
laissant créer librement, vous leur permettez
d’exprimer leur créativité, leurs émotions,
leur unicité, et vous redonnez tout son sens
à l’activité artistique. Rappelez-vous que plus
vous proposerez des activités créatives et diversifiées, plus vous aurez de chance d’atteindre
un plus grand nombre d’élèves et de susciter
l’intérêt de chacun.
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