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Sous le parrainage de Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale 

 

Etre différent n’est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes 
suffisamment courageux pour être vous-même. 

– Albert CAMUS – 

------------------------------- 

 

 

 

Site internet : http://emega973.org/ 

 

Page Facebook : EMEGA 973 
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Présentation de la philosophie des actions 
EMEGA 

 

L’association EMEGA, association guyanaise, a pour objectif de sortir le handicap dans la ville, de faire évoluer le 
regard des personnes valides sur les enfants en situation de handicap, de valoriser le potentiel artistique des jeunes 
handicapés et d’aider à l’inclusion du handicap dans l’école et la vie de la cité.  

Actuellement, 320 enfants sur la Guyane participent à nos projets. 

A travers ces actions, EMEGA permet aux enfants de révéler leur créativité, de nourrir leur curiosité, de faire des 
rencontres et de s’inclure dans leur environnement social et culturel, de s’approprier des sites identitaires comme les 
murs de leur école, la rue, la place publique.  

Tous les ans, depuis 6 ans, EMEGA initie une action artistique d’une durée de 3 à 10 mois, à destination de ces enfants. 
Cette année 2020 le projet s’intitule : « les sens et les murs » pour « faire tomber les murs ». 

« Quand l’inaccessible devient accessible » est notre devise.  

Au cours de la création de l’œuvre qui est collective au sein du groupe (établissement spécialisé) ou de la classe 
(ULIS), des artistes interviennent. 

Il se crée un véritable parcours pédagogique entre l’artiste qui intervient, l’enseignant ou l’éducateur et les enfants. 
Les moyens mis en œuvre sont discutés et organisés à travers un planning d’intervention. 

Cette implication commune génère une incontestable émulation créatrice, il n’y a qu’en juger par les œuvres qui en 
sont ressorties. 

On observe une participation joyeuse des enfants, une motivation à la création et un dépassement d’eux-mêmes à 
travers leurs prouesses. 
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EMEGA peut, également, être amenée à faire connaître « l’art-handi Guyane » des jeunes au-delà des frontières 
guyanaises. 

Ainsi, il y a eu des ateliers de travail et d’échange avec l’association « Différent comme tout le monde » de 
métropole. EMEGA a été invitée au Pont du Gard pour présenter l’association, la Guyane et le travail effectué par les 
enfants à travers le livret Festiv’Art. Il en est ressorti une relation qui perdure. 

D’autres partenariats sont nés:  

- l’échange artistique avec le Surinam. Avec l’aide de John LIE A FO et l’Ambassade de France à Paramaribo, un 
mini festival cinématographique sur le handicap a eu lieu. 

- Des artistes du Surinam sont venus deux années de suite participer à l’action en cours. Ce fut un projet 
monté avec la Readytex art Gallery de Paramaribo. 

- Un défilé de mode au cours duquel les chapeaux 2019 ont été admirés, a eu lieu à Montpellier sur la 
place de la Comédie, en septembre 2019, avec l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de 
Montpellier, en étroite collaboration  avec la Maison des Adolescents de l'Hérault, l'association Patrick 
GEDDES France, partenaire de l'école d'architecture de Montpellier 

EMEGA a été producteur d’un court-métrage : « Kiff Jump », ou comment Jean-Osée, jeune de l’IEM la Chaumière 
arrive à réaliser son rêve : faire du kite-surf en tandem. Cet exploit sportif s’est réalisé sur la plage de Montjoly. Ce 
documentaire de 6 minutes a été primé au Festival International du Film sur le Handicap 2018 ainsi qu’au festival 
« regards croisés ».Kiff Jump a été proposé également au festival Curta Kinoforum à Sao Paolo. 
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Projet 2020 
VOLET 1 : « Des murs et des sens» pour les enfants en situation de handicap de Guyane 

Les murs peints valorisent les lieux, créent des repères, enlèvent l’idée d’enfermement, favorisent l’expression, 
renforcent le lien social. Ils transmettent une histoire, un message et répondent à un besoin sociétal de transmission. 
Cet art populaire jouit du respect et de la complicité des spectateurs. 
 
Cette année, les enfants d’ULIS ou d’établissements spécialisés seront les initiateurs de la création d’un mur peint 
dans leur école, si possible à l’extérieur de l’école. 

 
Le thème en sera : « choisissez un des 5 sens, et transcrivez-le en peinture sur le mur de votre école ». 

Le toucher sort du mur, l’ouïe sort du mur, la parole sort du mur, la vue sort du mur, l’odorat sort du mur. 

L’un des objectifs de cette action est de permettre aux enfants de mieux connaître et exprimer leurs propres 
pouvoirs de perception tout en leur donnant le goût des œuvres d’art. Elle leur propose également d’exprimer leur 
potentiel créateur à travers la réalisation d’un mur peint dans laquelle un ou plusieurs sens seront sollicités. 

Chacun de ces 5 sens implique la communication avec l’autre, la communication avec son environnement : dire oui 
et aussi non, savoir écouter, regarder, apprécier un aliment, la sensation de chaud et de froid, … 

La dimension de la fresque murale sera approximativement de 3mx6m. 

Cette année, John LIE A FO, Mapo, Emi, Nicolas Scimo Quillot, Lilian de Cordoba seront les artistes participant à « Des 
murs et des sens» 

Comme les autres années, les artistes, enseignants et élèves organiseront leurs séances de travail en commun. Un 
travail de préparation et de mise en œuvre sera établi ainsi que le planning des interventions de l’artiste. 

Il est prévu 12 heures d’intervention d’artistes. 

La classe invitera les classes de son école à participer à l’action dans l’esprit de cohésion de l’école et d’inclusion. 

Les enseignants auront au préalable abordé le sujet des 5 sens. Les enfants auront touché, senti, écouté différents 
éléments. Ils auront été éveillés à leurs sens perceptifs par de petits exercices d’observation, de vocabulaire, de 
réflexion. 

Ils pourront avoir du nez, être dur d’oreille, être touche à tout, voir 36 chandelles ou n’avoir aucun goût ! 

Des activités transversales pourront être envisagées dans le domaine scientifique : établir une carte d’Amérique du 
sud et y noter les grandes spécialités culinaires, reconnaître des objets par le toucher, l’odorat, l’ouïe et/ou le goût 
en ayant les yeux bandés, comparer les sens chez différentes espèces comme les chiens, les serpents, les 
margouillats, les escargots, les poissons... 

En annexe, une liste de livres pour enfants, de jeux éducatifs et de livres tactiles pour enfants est proposée. 
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Volet 2 : échange avec l’Argentine 

Tout comme il y a eu un échange avec le Surinam les années précédentes, cette année, une artiste argentine, Lilian,  
viendra une dizaine de jours pour la réalisation d’un mur de l’école Bernude à Cayenne. 
La classe ULIS sera divisée en deux groupes et choisira deux sens. Chaque groupe invitera une classe de CM2 à 
participer à la réalisation d’un mur. 
Ce sera les murs de chaque côté du portail d’entrée. 
Il y aura deux sens, deux murs et donc deux artistes qui encadreront ces groupes : Lilian et Emi. 
A l’issue de la réalisation de ces deux murs, l’ensemble des élèves de l’école viendra découvrir et comprendre la 
fresque qui sera expliquée par les enfants d’ULIS. 
Parallèlement, Liliane parlera de son pays, de son art, de la condition des enfants en situation de handicap. 
Les enfants pourront lui poser des questions. 
 

Puis… 

Dans le cadre de l’internationalisation de l’action EMEGA et les échanges artistiques avec les pays d’Amérique du 
Sud, Emi ira en Argentine, à Cordoba, Ville des Arts. 

Le même travail qu’à Cayenne se fera sur un mur de façade d’une institution fonctionnant depuis une quarantaine 
d’années:  FUNDACION LORENZO MILANI  CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO CON HOGAR . 

https://www.porigualmas.org/pages/nosotros 

Elle travaillera avec 14 enfants ayant des problèmes neurologiques et en collaboration avec Lilian, qui elle aussi fera 
un mur tout comme à l’école Bernude. 
 
Nous travaillons actuellement avec l’équipe de Cordoba sur la réalisation des 3 autres murs. 
 
Dans le cadre de cet échange, EMEGA se fera connaître à l’Alliance Française de Cordoba. Une soirée cinéma y sera 
proposée sur le thème du handicap au cours de laquelle Kiff Jump et un long métrage seront diffusés. 
EMEGA aura préparé une expo photo avec une trentaine de réalisations des années précédentes, palmiers, vent, 
chapeaux…  
Suite à la diffusion des films, le vernissage de l’expo photo aura lieu. 
 
Les fresques achevées, une manifestation aura lieu avec enfants et personnel de chaque institution pour 
l’inauguration. 

EMEGA a été conviée à une conférence/débat à l’université au cours de laquelle étudiants, artistes et personnel 
universitaire participeront, sur le thème des échanges artistiques avec les associations. EMEGA s’y racontera. 

Cette manifestation est pour nous un encouragement à continuer dans la voie que nous nous sommes tracée, une 
motivation supplémentaire dans notre engagement pour le « mieux vivre ensemble » et pour une collaboration 
artistique et culturelle entre nos deux pays. 

 

Volet 3 : restitution 

Les murs peints de Cayenne et de Cordoba seront reproduits dans un recueil ou peut-être dans un calendrier. 
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Planning 
L’action débutera en janvier 2020. 
Lilian viendra du 27/01 et le 9/02 (création murale à l’école Bernude) 
Les autres « murs » à Cayenne se feront entre janvier et avril. 
 
Emi ira à Cordoba avec un ou deux membres d’EMEGA en mars pour 15 jours : du 7 mars au 22 mars. 
 
Planning Cordoba : 
Arrivée un samedi. 
Samedi après midi : Prise de contact avec Mme GUTIERREZ-ANGONESE, notre interlocutrice à Cordoba . Nous ferons 
le point sur l’expo photos car elle aura fait imprimer préalablement les photos de l’expo. 
 
Lundi : présentation d’Emi et d’EMEGA à l’Alliance Française et dans les écoles/institutions participant au projet. 
Mardi : mise en place de l’expo photos à l’Alliance Française. Courses pour vernissage et travail d’Emi. 
Mercredi : film et vernissage expo photos 
Jeudi, vendredi, samedi : accompagnement d’Emi dans La Fundacion, prise de photos. Il en sera de même avec les 
autres murs. 
Lundi suivant et mardi : clôture du travail d’Emi, de celui de Lilian et des 3 autres murs. 
Mercredi : conférence –débat. Nous ferons un compte rendu des actions EMEGA, de ses partenaires des échanges 
artistiques avec l’International, de l’art des de l’action  sociale, de l’art et du handicap, des méthodes d’action à 
travers l’art comme moyen d’inclusion sociale. 
Jeudi et Vendredi : Prise de contact avec des associations. 
Samedi ou dimanche : fin de l’action 
 
 

Ressources humaines 
Les artistes Emi, John LIE A FO, MaPo, Nicolas ont l’habitude de travailler avec nous et le dialogue est de rigueur. 
 
Emi nous a mis en relation avec des artistes de Cordoba et une personne en particulier : Mme Mélina GUTIERREZ 
ANGONESE.  Elle est notre interlocutrice à Cordoba pour les contacts avec l’Alliance Française, le Consul de France à 
Cordoba, l’université des arts. Cette personne s’occupera aussi de faire imprimer les invitations pour le mercredi du 
cinéma, et coordonnera les actions in situ avant notre arrivée. Elle sera là pour toute aide. 
 
 

Ressources matérielles 
EMEGA se charge de fournir un mur blanc aux artistes et la peinture nécessaire pour les fresques murales. 
EMEGA dispose de reliquats d’actions des années précédentes et les utilisera afin de repartir sur une base plus claire 
l’année suivante. 
 

Action d’entraide 
Tout comme nous l’avions fait pour le Surinam, nous contactons le Lions club Diamant d’Armire de Rémire, nos 
fidèles sponsors, pour pouvoir aider les établissements d’enfants en situation de handicap afin de leur offrir du 
matériel pédagogique et des jeux. Nous sommes en relation avec un chirurgien dentiste basé en métropole pour 
obtenir des groupes de distribution, du matériel et des consommables dentaires. 
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Partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires en Argentine 
 

- Alliance française CORDOBA 
- Université PROVINCIAL DE CORDOBA / UPC. (SECRETARIA DE EXTENSION ET RELACIONES INTERNACIONALES) 
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MUROS Y SENTIDOS 
 
 

Apadrinado por el Señor Jean-Michel BLANQUER. Ministro de la Educación Nacional 
 
 
 
 
 

Projet EMEGA 2020 
 
 
 
 

Fbk  EMEGA 973 
www.emega973.org 

 
« Ser diferente no es ni bueno, ni malo. Significa simplemente que usted es suficientemente valiente para 

ser usted mismo » 
Albert CAMUS 
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Presentación de la filosofía EMEGA 
 
 
La association guayanesa EMEGA tiene como principal objetivo sacar la discapacidad a la calle, cambiar la 
mirada que tienen las personas validas sobre los niños discapacitados, valorizar el potencial artístico des 
estos jóvenes s y favorecer l’inclusion de la discapacidad en la escuelas y en la vida cotidiana. 
 
Actualmente 320 niños en Guyane participant a nuestros proyectos . 
 
A través de estas acciones, EMEGA permite a los niños de valorizar su creatividad, alimentar su 
curiosidad, provocar encuentros y participar activamente en la esfera social y cultural, apropiándose de 
lugares propios como la escuela, la calle, la plaza. 
 
Todos los anos, desde hace 6 anos, EMEGA crea una acción artística de una duración de 3 a 10 meses 
destinado a esos niños. 
Nuestro eslogan « cuando lo inaccesible se convierte en accesible » 
 
Un artista interviene durante la creación de l’obra. Un real lazo pedagógico, creativo  y social se crea entre 
el artiste, los niños y los educadores. 
Esta común implicación genera una gran fuerza creadora, visible en la obra final. 
 
Cada ano observamos motivación y alegría en la participación, una superación de sí mismos a través de 
sus proezas. 
 
EMEGA puede también llevar a conocer el « l’art’handi »( handicap)  de jóvenes mas alla de las fronteras 
guyanesas. 
 
Así, es que hubo talleres de trabajo e intercambio entre la fundación « Différent comme tout le monde » 
(« Diferentes como todo el mundo ») de Francia Metropolitana.  EMEGA a sido invitado a Pont du Gars 
para presentar la association, la Guayana  y el trabajo realizado  con los niños a través del libro Festiv’Art. 
 
Otros colaboraciones han sido creadas; 
 
Un intercambio artístico con Surinam. Con la ayuda de John LI A FO y la Embajada Francesa de 
Paramaribo tubo lugar un mini festival cinematográfico sobre la discapacidad. 
Artistas Surinameses vinieron a participar de un proyecto, que pudo ser expuesto en la Readytex art 
Gallery de Paramaribo. 
Un desfile de moda  en el que los sombreros creados en 2019 pudieron ser admirados en la plaza de la 
Comedia en Montpellier, en colaboración con l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau( Instituto de 
Derechos del Hombre ), la Maison des Adolescents de l’Hérault,  l'association Patrick GEDDES France y la 
Escuela de Arquitectos de Montpellier. 
 
EMEGA a sido productor de un corto metraje, « KIFFJUMP », donde Jean-Osée, joven del IEM « La 
Chaumiere » logra realizar su sueno: poder practicar el Kite-surf. Esta hazaña deportiva se realizó en la 
playa de Montjoly. 
El documental de 6 minutos a sido premiado en el Festival Internacional de películas sobre la Discapacidad 
2018 así que también  en el festival « Regard croisés ». « KIFFJUMP » también a sido presentado en el 
festival Curta Kinoforum à Sao Paolo. 
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PROYECTO 2020 

 
MUROS Y SENTIDOS 

 
Proyecto destinado a niños con discapacidad. 

 
 
 
 
 
Capitulo  1: «Muros y sentidos» para los niños discapacitados de Guyana Française 
 
Las paredes pintadas valorizan los lugares, crean puntos de referencia, quitan la idea de encierro, 
favorecen la expresión y refuerzan el vínculo social. Transmiten una historia, un mensaje y responden a 
una necesidad social de transmisión. 
Este arte popular goza del respeto y la complicidad de los espectadores. 
 
Este año, los niños de ULIS (clases de inclusion en escuelas publicas) o de instituciones especializadas 
serán los iniciadores de la creación de un mural pintado, si es posible fuera de la escuela. 
El tema será: «Escoge uno de los cinco sentidos, y transcríbelo en pintura en la pared de tu escuela». 
En la pared podremos encontrar  la texturas y el relieve( tacto), los ruidos y la música (oido), las palabras 
(habla), los olores (olfato), las formas y los colores( la vista).  
 
Uno de los objetivos de esta acción es permitir a los niños conocer mejor y expresar sus propios poderes 
de percepción, dándoles al mismo tiempo el gusto por las obras de arte. También se les propone que 
expresen su potencial creativo mediante la realización de un muro pintado en el que uno o varios sentidos 
serán solicitados. 
 
Cada uno de estos cinco sentidos implica la comunicación con el otro, la comunicación con su entorno: 
decir sí y también no, saber escuchar, mirar, apreciar un alimento, la sensación de calor y de frío, … 
 
La dimensión del mural será aproximadamente de 3mx6m. 
 
Este año, John LIE A FO, Mapo, emi, Nicolas Scimo Quillot, Lilian de Córdoba serán los artistas que 
participarán en «Muros y Sentidos» 
 
Al igual que los demás años, los artistas, profesores y alumnos organizarán sus sesiones de trabajo en 
común. Se elaborará un trabajo de preparación y aplicación, así como la planificación de las intervenciones 
del artista. 
Se han previsto 12 horas de intervención por cada artista. 
La clase podrá invitar a su escuela o institución a participar en la acción para favorecer espíritu de 
cohesión de la escuela y de inclusión. 
 
Los profesores habrán abordado previamente el tema de los 5 sentidos. Los niños habrán tocado, sentido, 
escuchado diferentes elementos. Habrán sido despertados a sus sentidos perceptivos mediante pequeños 
ejercicios de observación, de vocabulario, de reflexión. 
¡Podrán tener nariz, ser sordos, ser tocados, ver 36 velas o no tener gusto! 
Se pueden considerar actividades transversales en el campo científico: elaborar un mapa de América del 
Sur y anotar las grandes especialidades culinarias, reconocer objetos por el tacto, el olfato, el oído y/o el 
gusto por tener los ojos vendados, comparar los sentidos en diferentes especies como perros, serpientes, 
margaritas, caracoles, peces... 
Se adjunta una lista de libros infantiles, juegos educativos y libros táctiles para niños. 
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Capítulo 2: Intercambio con Argentina 
 
Así como ha habido un intercambio con Surinam en años anteriores, este año, una artista argentina, Lilian, 
vendrá unos diez días para la realización de un mural de la escuela Bernude en Cayenne. 
La clase ULIS se dividirá en dos grupos y elegirá dos sentidos. Cada grupo invitará a una clase de quinto 
grado a participar en la construcción de un muro. 
Serán las paredes a cada lado de la puerta principal. 
Habrá dos sentidos, dos paredes y dos artistas que enmarcarán estos grupos: Lilian y Emi. 
Al final de la realización de estos dos murales, todos los alumnos de la escuela vendrán a descubrir el 
mural que sera explicado por los niños de la ULIS. 
Al mismo tiempo, Lilian hablará de su país, de su arte y de la situación de los niños con discapacidad. 
Los niños pueden hacerle preguntas. 
 
Entonces… 
 
En el marco de la internacionalización de la acción EMEGA y de los intercambios artísticos con los países 
de América del Sur, Emi irá a Argentina, Córdoba, ciudad de las artes. 
 
El mismo trabajo que en Cayenne se realizará en un muro de fachada de una institución que funciona 
desde hace unos cuarenta años:  
 
FUNDACION LORENZO MILANI CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO CON HOGAR . 
 
https://www.porigualmas.org/pages/nosotros 
 
Trabajará con 14 niños con problemas neurológicos y en colaboración con Lilian, que también se 
escabullirá al igual que en la escuela Bernude. 
 
Actualmente estamos trabajando con el equipo de Córdoba en la construcción de las otras tres paredes. 
 
En el marco de este intercambio, EMEGA se dará a conocer en la Alianza Francesa de Córdoba. En ella 
se ofrecerá una noche de cine sobre el tema de la discapacidad, durante la cual kiff Jump y un 
largometraje serán difundidos. 
 
EMEGA habrá preparado una exposición fotográfica con una treintena de realizaciones de los años 
anteriores, palmeras, viento, sombreros… 
 
Tras la difusión de las películas, tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica. 
 
Una vez terminados los murales, se celebrará una manifestación con niños y personal de cada institución 
para la inauguración. 
 
EMEGA participara de una conferencia/debate en la universidad en la que estudiantes, artistas y personal 
universitario participarán, sobre el tema de los intercambios artísticos con las asociaciones. 
 
Esta manifestación es para nosotros un estímulo a continuar por el camino que nos hemos trazado, una 
motivación adicional en nuestro compromiso por «vivir mejor juntos» y por una colaboración artística y 
cultural entre nuestros dos países. 
 
Sección 3: restitución 
 
Las paredes pintadas de Cayenne y de Córdoba se reproducirán en una colección o tal vez en un 
calendario. 
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Planning 
 
La acción comenzará en enero de 2020. 
Lilian vendrá del 27/01 y el 9/02 (creación mural en la escuela Bernude) 
Los otros «muros» en Cayenne se harán entre enero y abril. 
 
Emi irá a Córdoba con uno o dos miembros de EMEGA en marzo durante 15 días: del 7 de marzo al 22 de 
marzo. 
 
Planning Córdoba: 
 
Sábado llega el equipo de Guyane . 
Sábado por la tarde: toma de contacto con D.ª GUTIERREZ-ANGONESE, nuestra interlocutora en 
Córdoba . Haremos un balance de la exposición fotográfica, ya que habrá impreso previamente las fotos 
de la exposición. 
 
Lunes: presentación de Emi y EMEGA en la Alianza Francesa y en las escuelas/instituciones que 
participan en el proyecto. 
 
Martes: Puesta en marcha de la exposición fotográfica en la Alliance Française. Organización de la  
inauguración (vernissage) y trabajo de Emi. 
 
Miércoles: Película y exposición fotográfica. Seguido del vernissage. 
 
Jueves, viernes, sábado: Acompañamiento de Emi en La Fundacion, toma de fotos. Lo mismo ocurrirá con 
las otras paredes. 
 
Lunes siguiente y martes: Cierre del trabajo de Emi, del de Lilian y de las otras tres paredes. 
 
Miércoles: Conferencia –debate. Comunicaremos las acciones de EMEGA, de sus socios, de los 
intercambios artísticos en el International, del arte como vehículo de la acción social, del arte y de la 
discapacidad, de los métodos de acción a través del arte como medio de inclusión social. 
 
Jueves y viernes: ultima toma de contacto con las asociaciones. 
 
Sábado o domingo: fin de la acción 
 
Recursos humanos 
 
Los artistas Emi, John LIE A FO, Mapo y Nicolás están acostumbrados a trabajar con nosotros. 
 
Emi nos puso en contacto con artistas de Córdoba y una persona en particular: Mélina GUTIERREZ 
ANGONESE. Es nuestra interlocutora en Córdoba para los contactos con la Alianza Francesa, el Cónsul 
de Francia en Córdoba, la Universidad de las Artes. Esta persona se encargará también de la impresión de 
las invitaciones para el miércoles del cine y coordinará las acciones in situ antes de nuestra llegada. Ella 
estará ahí para cualquier ayuda. 
 
 
Recursos materiales 
 
EMEGA se encarga de proporcionar una pared blanca a los artistas y la pintura necesaria para los 
murales. 
EMEGA tiene activos pendientes de años anteriores y los utilizará para reanudar el año siguiente de forma 
más clara. 
 
Acción de ayuda mutua 
 
Al igual que hicimos con Surinam, nos pusimos en contacto con el club de Leones Diamante de Armire de 
Rémire, nuestros leales patrocinadores, para poder ayudar a las instituciones de niños con discapacidad  y 
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ofrecerles material pedagógico y juegos. Estamos en contacto con un cirujano dentista con base en la 
metrópolis para obtener grupos de distribución, equipos y consumibles dentales. 
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Annexe 
 
Livres pour enfants : 
·Les 5 sens 

- Les 5 sens : I. de Lambilly, Les 5 sens, editions Palette. 2011 
- C Desnoëttes : les 56 sens au musée, la réunion des musées nationaux, 2003, Paris 

 
·La vue 

- T. Hoban : des couleurs et des choses, Kaleidoscope, 2013 
- C. Millet : la vue et les couleurs, Albin Michel Jeunesse, 2004 
- A. de Lobel : le magicien des couleurs, école des loisirs, 2001 
- H. Tullet : la couleur, éditions Bayard Jeunesse, 2014 

 
·Le toucher 

- C. Roederer, R. Faller : le toucher et le corps, éditions Albin Michel Jeunesse, 2004 
- B. Munari : I. Prelibri, les pré-livres (livre pour enfant sur le toucher), éditions Corraini, 2002 

 
·Le goût 

- C. Grenier : la grande guerre des poireaux, collection Rageot Romans, édts Rageot, 2012 
- C. Guillemard : les mots d’origine gourmande, éditions Belin, 2008 
- C. Guillemard : les mots de la cuisine et de la table, Belin, 2008 

 
·L’ouïe 

- N. Ardley : Instruments de musique, les yeux de la découverte, éditions Gallimard, 2013 
- O. Cosneau : Instruments de musique, collection livre son à toucher, éditions deux coqs d’or, 2013 
- S. Bednar : les instruments de musique du monde expliqués aux enfants, éditions de le Martinière Jeunesse, 

2011 
- W. Maiolo : son et musique, leurs origines, éditions Flammarion, 2008 

 
 
Jeux éducatifs 

- Loto des odeurs, Sentosphère 
- Domino Tactile, éditions Nathan 
- La route des Saveurs, Centre d’étude et de documentation du sucre. 30, rue de Lübeck. 75116-PARIS. 01 44 

05 39 99 (gratuit sur demande) 
- Le goût et l’odorat, des expériences faciles et amusantes. Les petits débrouillards. Sciences en poche, Albin 

Michel, 2001. Paris 
- Le toucher et le corps. 10 expériences et 10 jeux à faire avec votre enfant. Albin Michel Jeunesse, Les petits 

débrouillards, 2000, Paris 
- Les surprises du toucher, des expériences faciles et amusantes, Les petits débrouillards, Science en poche, 

Albin Michel, 2001, Paris 
 
Livres tactiles pour enfants 

- Crokato, l’animal qui change de peau, Claudette Kraemer, Les doigts qui rêvent, 2011 
- La petite chenille qui fait des trous, E. Carle, Les doigts qui rêvent, 2003 
- Ali ou Léo ?, Sophie Curtil, les doigts qui rêvent, Talant, 2002 (un livre tactile pour les enfants non ou 

malvoyants où des empreintes d’objets sont à découvrir du bout des doigts. Texte en braille) 
- Attrape-moi et qui est là ?, Virginia Allen Jensen et Darcos Woodbury-Haller, Flammarion, collection du père 

Castor (Histoire du petit hérisson à toucher) 
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- Astérix, pat Touchtatis, olivier poncer, Chardon Bleu ; (Histoire à toucher par support thermoformé) 
 
Activités culinaires pour enfants 

- G. Wenzler et J-L Spieser : recettes enfantines et contes gourmands, les petites vagues, 2009(présentation de 
recettes faciles à réaliser par des enfants pour des entrées, plats et desserts. L’auteur a imaginé des histoires 
où les ingrédients sont les héros et à chaque recette correspond un conte) 

- H. Gougaud et G. Martin : Contes et recettes du monde. Seuil ,2003 
 
Activités artistiques et ludiques pour enfants 

- R ; Guichard : mon atelier des 5 sens, édition Formulette Production, 2013 
- B. Marini : les ateliers tactiles, Les trois ours, 2011 
- G. Lannoy : je crée avec mes 5 sens, Casterman, 2004 
- C. Dreyfus : en utilisant mes 5 sens : création pour sentir, toucher, écouter. Casterman, 2001 
- M-J Pillet : atelier du toucher, Bordas. Dessain et Tolra. 1996 
- M-J Pillet : atelier des 5 sens, Bordas. Dessain et Tolra. 1993 

 
 

 


