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LES  5  SENS

C’est de faire vivre aux enfants 6 concepts 
fondamentaux de l’écologie. Ces activités 
impliquent les enfants directement dans 
les systèmes naturels. Ils vont ainsi réaliser 
que ceux-ci existent et qu’ils en font 
partie. 

Au lieu de montrer, de parler, d’expliquer, 
l’animateur fait découvrir par l’expé-
rience les concepts et les notions. C’est 
l’expérience qui enseigne et non l’anima-
teur. 
Les activités demandent une participa-
tion active sous des aspects différents : 
compréhension, expression corporelle ou 
artistique, sensations, imaginaire. 
Les jeux utilisés ne sont pas basés sur la 
compétition, ils valorisent et ne créent 
pas de situation d’échec.

… des animatrices, des animateurs 
complices et … vous !
Toute une équipe va chercher à éveiller en 
vous le chercheur qui s’ignore !
Conscients que la Science est intimidante, 
perçue comme l’apanage des savants, nous 
avons voulu rendre à la démarche scienti-
fique son caractère spontané, sa capacité à 
s’exercer naturellement. Des animateurs et 
des animatrices vous accompagnent.  Ils 
vous parlent d’égal à égal, ils sont vos 
complices. À aucun moment, ils ne vous 
souffleront la « bonne réponse » car c’est 
vous l’expérimentateur. Par contre, si vous 
leur demandez de quoi vérifier votre suppo-
sition, ils tenteront tout pour vous aider à la 
mettre à l’épreuve. 

…réconcilier science et grand public !
Notre objectif est de redonner sa place à la 
curiosité, à l’imagination, à l’esprit critique, à 
la créativité, à l’envie d’agir. Nous voulons 
vous faire « Entrer dans la Science comme le 
fait le chercheur, c’est à dire, en la faisant ». 
Nous voulons mettre la démarche scienti-
�que à la portée du plus grand nombre. 
Nous voulons intéresser à la science, mais 
aussi former des citoyens.  

En exerçant le toucher :
-Faire découvrir des formes, des structures ou des textures ;
-Exercer l’attention et la mémoire ;
-Exprimer les sensations à l’aide des mots qui expriment le ressenti, les émotions ;
-Trier des substances et classer des surfaces.

En exerçant l’odorat :
-Prendre conscience du grand nombre d’odeurs différentes, du rôle du nez qui capte les 
odeurs et de la subjectivité d’une sensation ; 
-Distinguer les odeurs agréables des odeurs désagréables.

En exerçant l’ouïe :
-S’exercer à écouter et repérer les sources des sons ; 
-Reconnaître des sons différents, les identifier, les associer à des objets sonores ;
-Constater la variété des sons ;
-Associer des bruits avec des sources sonores imagées : verser de l’eau, fermer une porte…

En exerçant le goût :
-Se rendre compte qu’il est difficile de reconnaître des aliments sans les voir et/ou sans les 
sentir ;
-Réaliser que l’odorat est aussi important que le goût pour reconnaître une saveur.

En exerçant la vue :
-En travaillant sur la lumière : intensité, origine, trajet, réflexion, couleurs, ombres, transforma-
tions (miroirs, lentilles, écrans colorés) ;
-En constatant que la perception peut être influencée ou trompée par le mouvement, par les 
formes, par les couleurs : ce sont les illusions.

Ils sont dans l’ordre : la communauté 
naturelle, l’interdépendance, les adapta-
tions, l’énergie dans l’écosystème, les cycles 
des matériaux de la vie, les changements. 

Chaque balade aborde des notions liées à 
un concept et fait vivre différentes 
expériences qui lui sont liées. 
Les objectifs de la balade ne sont pas 
seulement conceptuels, liés à la compré-
hension du concept, mais aussi fonction-
nels, liés à la dynamique du groupe. 

… un lieu d’expériences à faire 
et à refaire ….
Un espace plein d’objets familiers ou 
bizarres qui vous attendent sur les tables 
d’expérimentation. Allez-y, touchez, 
manipulez !
Les expériences ne sont pas là pour vous 
démontrer votre ignorance. Au contraire, 
elles vous éclairent sur votre capacité à 
vous heurter à la réalité, à l’interroger, à la 
clarifier. Ce n’est pas en quelques heures 
que vous deviendrez des savants, mais en 
quelques minutes, vous deviendrez des 
chercheurs.

… pour tous, de 7 à 77 ans !
La plupart des objets présentés font 
partie de votre quotidien mais les phéno-
mènes qui y sont liés ne sont pas si 
anodins que cela. Ils valent la peine qu’on 
s’y arrête un instant … ou plus ! 
Un livret documentaire vous accompa-
gnera – chacun avec son bagage – sur les 
chemins des découvertes.

Nos yeux perçoivent la lumière et nous permettent de voir les objets éclairés. Mais … peut-on 
toujours leur faire con�ance ? Non ... ils nous trompent parfois et il ne faut pas toujours croire 
ce qu’on voit.
Ces erreurs d’interprétation de la réalité concernent la perception des formes, des couleurs, 
des mouvements et des dimensions.
Découvrez 25 illusions surprenantes, rares, comiques, e�rayantes ou agréables et vous 
constaterez les limites de votre perception visuelle.
Après un moment d’étonnement, d’incrédulité parfois, les enfants, par des observations et 
des manipulations, vont comprendre comment leurs perceptions sont faussées.

Les enfants peuvent ainsi expérimenter les illusions :
-formées par les �gures géométriques, les angles, les axes de symétrie, les ruptures dans les 
traits, les constructions irrégulières… ;
-liées à la division de l’espace, à la perspective, aux couleurs, aux mouvements ;
-nées de l’inconscient et liées aux représentations.

Un livret documentaire est prévu ; il contient une partie théorique destinée  aux enseignants 
et une partie pratique à l'usage des élèves.

Les activités dans la nature se limitent souvent à la reconnaissance de quelques éléments : arbres, 
plantes, champignons… mais cela aide-t-il vraiment les enfants à comprendre ce qui se passe 
autour d’eux ? 

Les animaux et les plantes font partie d’une communauté vivante dont tous les membres 
sont liés. L’énergie solaire est captée par les plantes, puis est absorbée par les animaux… elle 
suit ainsi la chaîne alimentaire. Le carbone, l’azote, l’oxygène, l’hydrogène sont sans cesse 
recyclés dans l’écosystème entre la matière vivante et non-vivante. Ces systèmes sont à la 
base de la vie.

Comment ? 

Par les progrès de la technologie, les enfants sont de plus en plus sollicités au niveau des 
sens et mis en contact avec une grande diversité de formes, de couleurs, de sons, de mouve-
ments.
Cette "agression" continue fait qu'ils s'accoutument, s'engourdissent, passent à côté des 
choses sans s'émerveiller, s'émouvoir ou s'étonner, d'autant plus que cette "consommation" 
concerne le plus souvent des sons et des images virtuels, artificiels.
Un autre phénomène touche aussi les enfants, leur environnement matériel s'est banalisé, 
standardisé (le seul critère est la rentabilité).  Un enfant de Liège et un enfant d'un village 
éloigné au fond de l'Ardenne, ont les mêmes jouets, dorment dans un même lit IKEA, 
mangent les mêmes pommes, regardent les mêmes émissions TV ...

Nous sommes aussi conscients que l’école dans la plupart des cas privilégie les sens qui 
mettent le réel à distance : la vue et l’ouïe.  Les autres sens, liés au corps, qui permettent le 
contact direct avec le réel sont beaucoup moins sollicités.  

Objectif

L’approche

Quels fondements pour notre action? 

L’organisation de l’activité

 Les principaux concepts 
de l’écologie

<< L'OBJECTIF DE CES BALADES NATURE EST D'�TABLIR UNE RELATION ENTRE L'ENFANT ET 
LA NATURE ; DE LUI FAIRE D�COUVRIR SA BEAUT�, SA RICHESSE, SA DIVERSIT� ; DE 
COMPRENDRE L'IMPORTANCE DES SYSTEMES NATURELS ; DE PERCEVOIR LEUR FRAGILIT� 
PARFOIS ; ENFIN DE CR�ER UN LIEN FORT, PERSONNEL, DURABLE AVEC LA NATURE, CE QUI 
L'INCITERA � AGIR POUR SA PROTECTION >>

Face à ce constat, notre ambition est de proposer aux enfants des activités d’éveil sensoriel. 

PETITS CHERCHEURS ...en quelques mots

C’est quoi ? C’est qui ? 

Pour qui ? 

Pour quoi faire ? 

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Pour tous renseignements : 
 04 / 361 17 89

EXPOSTIONS DÉCOUVERTES
ASBL PARI

141, rue du Laveu 4000 Liège
PRIX : 5 € par enfant

ANIMATIONS DANS LES �COLES
Un projet de classe ? Un professeur absent ? L’asbl Pari est peut-être la solution !
Forte de plus 20 ans d’expérience dans le domaine de l’animation, nous pouvons mettre nos 
ressources à votre disposition et à nous adapter à vos demandes.

Quelques exemples :
- conte
- cuisine
- cuisine sauvage
- danse
- découverte scientifique
-éducation à l’environnement 
 (pas pendant l’hiver)
- éveil corporel
- fabrication de marionnettes
- fabrication de papier
-habilité vélo 
 (nécessite le vélo de l’enfant)
- initiation à la gravure
- récup’création
- récup’mode
- théâtre
- vidéo reportage ou fiction

La séance d’animation est de deux heures 
minimum. Elle peut être ponctuelle ou 
multiple.
Uniquement sur réservation.
Nous acceptons les "bons de la ville"

séance de 2h : 60€ par animateur.
séance de 3h : 90€ par animateur.
Matériel : suivant animation de 25€ à 100€.
+ frais de déplacements..

Modalités pratiques

Prix
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