
Atelier de l'exposition LAPS

Pour enfants à partir de 6 ans
Format de 2h

« La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. »

Albert Einstein (mathématicien, physicien, scientifique. 1879 – 1955)

But de l'atelier :

– Création d’une fction collective, d'un récit imaginaire, permettant de se questionner et 
explorer la notion d’espace-temps.
La formulation du récit sera orale (30 dernières minutes de l'atelier). Elle se base sur :

– La création manuelle d'une horloge détournée, comme aide au récit, le but de l'atelier 
n'étant pas la réalisation de l'horloge ! Celle-ci sera un support à la narration.
L'attention des élèves doit donc être portée sur la création de leur histoire.

– L'horloge s'inspirera de l'horloge de la famille Weasley d’Harry Potter qui indique, à la place
de l'heure, l'emplacement des neuf membres de la famille, mais sera détournée.

– Pour contrecarrer l'idée de géolocalisation des personnages de cette dernière horloge, il 
s'agira de créer un temps et une cartographie imaginaires où seront favorisés : 
. la transformation du temps ou/et de sa perception,
. l'invention de territoires improbables et singuliers
. l'idée de glissement/passage/transformation de l'un à l'autre, de l'un dans l'autre.



– Mobiliser un « objet magique » détenant un pouvoir singulier sur le temps.

Il ne s'agit pas d'imaginer « une histoire de magie » mais de recourir à un outil pédagogique 
permettant aux élèves de s'interroger et de s'approprier leur(s) rapport(s) et notion(s) du temps .... Cet
objet, qui transforme le temps, est un choix à faire parmi six œuvres sélectionnées dans l'exposition. 
Dossier de présentation des oeuvres en pièce jointe.

Exemples de pouvoir de l'objet :

faire voyager dans le temps (passé, futur), prédire l’avenir, réparer/effacer le passé, effacer certains 
souvenirs de notre mémoire ou en rajouter des nouveaux, nous rajeunir/vieillir, arrêter le temps, nous 
faire revivre sans cesse la même action, créer une boucle temporelle infinie, décélérer/accélérer le 
temps, renverser la progression du temps (de la fin au début), etc.
Dossier des mots/expressions/lieux en pièce jointe.

– Comme support à l'imaginaire est fourni, à chaque groupe, un « kit » avec différentes 
possibilités de concevoir son horloge, soit des éléments narratifs à mettre en relation.
Ceux-ci sont découpés en cinq catégories :

– des perceptions, transformations du temps (en mots/expressions)

– des lieux (en mots)

– les six oeuvres magiques sélectionnées dans l'exposition (en photographie)

– des émotions, en émoticones autocollantes (et/ou à dessiner)

– des sons, en mots autocollants (et/ou à dessiner)



Déroulement de l'atelier :

1 – Présentation et dialogue autour des six oeuvres choisies dans l'exposition.

2 - Consignes (vingt minutes, étape 4 comprise) :

– Constitution de groupes de deux ou trois enfants.
– Expliquer que le but de l'atelier est de créer une histoire imaginaire et d'être capable de la 

restituer oralement.
– Rappeler comment ce construit une « histoire » et sa trame :

Qui (le/les personnages), quand (le temps), quoi (l'action), comment (la manière) ?
Développer l'idée d'un début, d'un déroulement (milieu) et d'une fin ou d'une boucle ou 
d'une fin ouverte, sans forcément une résolution.

– Expliquer les « contraintes » : personnages/lieux/actions/sons et objet, à choisir parmi les six
oeuvres, et auquel il faut attribuer un pouvoir « magique » sur le temps.

3 - Pour la formulation du récit : indications, conseils.

– Présentation d'un exemple d'horloge déjà réalisée et narration à partir de celle-ci par le 
médiateur.

– Pour l  es lieux : faire côtoyer dans le même récit du quotidien avec de l'imaginaire et de 
l'insolite, pour mieux signifier le passage du monde réel vers un autre monde.

– Les personnages :Faire se rencontrer au moins deux (que se passerait-il si Monsieur Lent 
rencontrait Madame Rapide ?).

– Choix d'une œuvre «     magique     » choisie parmi les oeuvres présentées.

– Rajouter des lieux "intermédiaires" (comme dans Alice au pays des merveilles) qui vont 
favoriser les notions de « passage », de « glissement » et d'« interstice », pour voyager 
librement dans "l'espace-temps".

– Imposer une trame temporelle : au minimum deux « décalages » de temps (permis par 
l'œuvre « magique ».

– Imposer une trame spatiale : trois lieux (voire plus) sont à définir dans leur récit: un lieu du 
quotidien, un lieu intermédiaire (de transition), un lieu imaginaire, un retour au monde réel 
ou pas.

– Les émotions : demander aux élèves de les varier au coeur du récit. Pour les petits, deux 
émotions, pour les grands, trois minimum.

– Les sons : ne pas oublier d'intégrer du son pour rythmer le récit et signifier la manière dont 
le  temps s'écoule dans l'action.



Ces trames ne se veulent pas contraignantes mais stimulantes et structurantes en matière de 
méthodologie narrative. Elles permettent d'accompagner dans la création d'une histoire relativement 
cohérente. Libre au groupe de s'en détacher bien sûr ! Une part d’improvisation dans la 
présentation/restitution finale peut être encouragée.

4 - Moment de réflexion pour imaginer son futur récit (trente minutes) :

– Désinfection des mains et distribution des kits (sans les toucher).

– Présentation du matériel à disposition : plateau de gâteau perforé comme fond d'horloge, 
attaches parisiennes, images/autocollants/magazines à découper, papier cartonné pour 
découper les aiguilles, ciseaux, colle, crayons de couleur.

– Sélectionner les éléments que l'on souhaite intégrer à l'histoire
Choisir l'oeuvre et définir ses pouvoirs.
Imaginer alors un enchainement, une succession d'évènements dans différents espace-temps.

– Réfléchir à l'utilisation du/des plateaux :
. Où se passe quoi ?
. Le recto et le verso permettent de développer un changement spatio-temporel. Ex : sur le 
recto du plateau, y intégrer le lieu du quotidien et le lieu intermédiaire. Au verso, déploiement 
du lieu imaginaire. Cela soutient et accompagne le déroulement de l'histoire. Des aller-retours 
peuvent être faits.

– Réfléchir à la fonction et au nombre d'aiguilles : marquent-elles le déroulement du temps, les 
déplacements du/des personnages, les déplacements d'un lieu qui bouge, etc. ?

– Comment déplace-t-on les aiguilles pour raconter les changements/transformations de son 
récit ?
Attention : Il ne sert à rien de surcharger le cadran d'aiguilles inutiles ; celles-ci ne sont pas 
décoratives. Une ou deux aiguilles suffisent à guider la narration.

– Penser à donner un titre à son histoire.

5 - Création de l'horloge (vingt-trente minutes) :

– Démonstration :
Prendre un plateau de gâteau déjà perforé. Attacher son/ses aiguille(s) à l'aide d'une attache-
parisienne.
Les images et les autocollants doivent être collées directement sur le plateau.
Sur le papier cartonné blanc/couleur, dessiner son/ses aiguille(s), éventuellement ses 
personnages, objets... ; la/les découper et coller.

6 - Répétition de chaque groupe d’élèves à la présentation de son récit à partir de son horloge.

7 - Présentation et narration de son histoire par groupe devant les autres (trente minutes).
Proposé à l'enseignant : une restitution audio, vidéo ou écrite (atelier comme base d'un 
potentiel atelier d'écriture).



Ressources pour chaque groupe :

Autocollants :

– les six oeuvres sélectionnées dans l'exposition (en photographie)
– des émotions (en émoticones et/ou à dessiner)
– des sons (en mots et/ou à dessiner)

Magazines à découper : modèle de personnages, d'objets, de décors, etc.

Les six oeuvres (dossier en pièce jointe à destination des enseignants) :

– Nik Ramage, Black Fingers Mk III, depuis 2010

– Collectif ENSADERS (Yann Bagot, Nathanael Mikles et Kevin Lucbert), Every Landscape is a 
tragedy, 2015

– Collectif ENSADERS (Yann Bagot, Nathanael Mikles et Kevin Lucbert), L’Antidote, 2012

– Mathieu Roquigny, Bubble on the rocks, 2020

– Davide Balula, Sometimes I am a Stone, Sometimes I am a Potato-Toe, Then a Stone Again or a
Potato, 2009

– Bertrand Planes, Random clock, 2004-2008

Les lieux (dossier/feuille A4 recto-verso en pièce jointe) :

– quotidien :
maison, école, piscine, jardin, salle de gym, patinoire, montagne, ...

– imaginaires :
le château ambulant, la maison abandonnée, la forêt, la soucoupe volante, la planète inconnue, 
la cabane dans un arbre, la grotte, « la chambre sur roulettes », « le fauteuil-fusée », « la tente à 
cinq pieds », « la campagne à trou », « le jardin qui boite », « le pays rouge », « la casserole 
géante », ...

– de transitions :
le tunnel, le terrier, le buisson, le pont, le toboggan, le téléphone, la rivière, la fenêtre, la 
télévision, le grenier, la bouche d'égout, l'escalier, le miroir, la nuit, l'ascenseur, le placard, la 
cheminée, sous le lit, un aliment, une odeur ...

Les personnages (formulés comme exemple à l'oral par le médiateur):
• Madame En-avance, Monsieur Lent, Madame Prend-son-temps, Madame Reporte-à-plus-tard, 

Monsieur Court-sans-cesse, Monsieur Attente, Monsieur Marche-à-l'envers, Monsieur Tourne-
en-rond, Madame Zappe, ...



Ressources pour chaque groupe (suite) :

Les émotions   : sous forme d'émoticones autocollantes

Les sons (autocollants) :

• Horloge : TIC-TAC , DONG-DONG-DONG, DING-DONG
• Sonnerie : DRIIIING , DRIIIIIN
• Vent : FFFFFFF !
• Explosion : BANG ! BAOUM BOUM ! , BOOOOM ! , BOMBADABOUM ! J'BAM ! J'BOUM ! 

SPLATCH !
• Choc : BING ! , CRAC ! , CRAAAC ! , CRASH ! , BONG !
• Clic : CLIC-CLIC CLIC-CLIC... , CLAC-CLAC-CLAC-CLAC
• Coup: PIF ! PAF ! ,  BAOUM , BOUM, J'BIM-J'BAM
• Coupure : SCHLAF! , SCRATCH !
• Fuite : PCHHHHHH , PCHIIIII
• Grattement: SCRATCH-SCRATCH
• Grésillement: ZZZZZZZZZ , CREEEEEEU
• Grognement : GREEEEEUUUU , (d'animal sauvage) GRRRR
• Liquide : (coulant) GLOU-GLOU
• Moteur : (vieille voiture) TEUF-TEUF, PEUF-PEUF, (de course) VROOOOM-VRAOUM
• Objets volants : VRRRRRR , PFFFFFF , PFIIIII
• Décoller : VOUOUOUOUMMMMM
• Pluie : PLOC-FLOC
• Porte : CLAC -CLAC-CLAC-...
• Calme, ronflement : Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z , RRRRRRRR
• Un son : JJJJJJ... , BJJJJJJ... , BZZZZ



Matériel amené en classe : compté pour 4 groupes

– 1 kit/sac papier par groupe rempli chacun avec :

– 3 supports à gâteau différents (circulaires dorés et noirs, carrés dorés et noirs)

– 1 support papier « dentelle », grand ou petit

– 1 feuille A4 imprimée recto/verso
recto : Atelier de l'exposition LAPS Liste de mots/expressions sur le temps
verso : Atelier de l'exposition LAPS Liste de lieux, pour exemple

– 1 feuille autocollante (à découper) des sons

– 1 feuille autocollante (à découper) des oeuvres et émotions

– 1 magazine

– 3 attache-parisiennes

– 1 kit/sac papier de démonstration pour l'enseignant et le médiateur

– 1 exemplaire imprimées de l'explication des 6 oeuvres sélectionnées (pour l'enseignant,
pour rappel) :

Atelier de l'exposition LAPS Presentation des 6 œuvres a investir comme « objet 
magique » par les eleves dans leur narration

– 1 déroulements de l'atelier version papier (pour l'enseignant, pour rappel) :
Atelier de l'exposition LAPS /  Pour enfants a partir de 6 ans / Format de 2h

– 6 reproductions plastifiées A4 des 6 oeuvres retenues

– 1 horloge de démonstration

Matériel à se procurer : pour chaque groupe

– Papiers cartonnés blanc et couleur, pour dessiner et découper les aiguilles, 
personnages , etc.

– Ciseaux et poinçon (idéalement, pour percer les aiguilles et passer les attaches 
parisiennes)

– Crayons gris, crayons de couleur, gomme

– Colles



Informations pratiques :

- Ateliers scolaires :

À partir de 6 ans

Pour tous types de question concernant l'atelier et son déroulement, vous pouvez contacter :

culture@meyrin.ch

ou au : +41 (0)22 989 16 69

- Sur inscription :

https://meyrinculture.ch/reservation/

mailto:culture@meyrin.ch
https://meyrinculture.ch/reservation/travers


Atelier de l'exposition LAPS
Présentation des 6 œuvres

à investir comme « objet magique » par les élèves dans leur narration

Davide Balula,   Sometimes I am a Stone, Sometimes I am a Potato-Toe, Then a Stone Again 
or a Potato, 2009.

Pierre, pomme-de-terre
Traduction française du titre : « Parfois je suis une pierre, parfois une patate, et de nouveau
une pierre ou une pomme de terre ».

Présentation :

Une pierre et une patate sont posées côte à côte. Comme vous pouvez le constater, elles 
se ressemblent beaucoup et peuvent être confondues l’une pour l’autre. En juxtaposant ces
deux objets, on met en avant non seulement leur ressemblance visuelle (même forme, 
mêmes dimensions, mêmes aspérités), mais aussi leurs différences intrinsèques : 
minéral/végétal, inanimé/vivant qui rappellent que la durée de vie de ces 2 éléments ne 
sont pas les mêmes (temps long/temps court).
Il faut préciser que cette œuvre n’a pas été « réalisée » par les mains de l’artiste (Davide 
Balula) puisque c’est une vraie patate et une vraie pierre que n’importe qui pourrait se 
procurer (nature/magasin). L’œuvre c’est donc cette idée (concept) originale et les 
consignes données par l’artiste sur la façon de les présenter dans un lieu d’exposition 
(protocole).



Mots-clés : minéral, végétal, ressemblance, temps court vs temps long

Question niveau primaire :
Demandez aux élèves si ces deux objets se ressembleront encore après 2 semaines/1 mois?
Que va-t-il se passer ?
Réponse : non a priori, puisque la patate va germer et flétrir, se ratatiner (règne du vivant), 
tandis que la pierre va rester telle qu’elle est, immuable (règne minéral). Et l’humain dans 
tout ça ? Nous, notre durée de vie se situe entre les 2 règnes.

Question niveau secondaire I :
Mieux vaut-il avoir une vie courte mais passionnante plutôt qu’une vie longue (éternelle) et 
ennuyeuse ? Demandez aux élèves de justifier leur réponse.

Invoquer un pouvoir magique:
Patate capable de se/nous transformer en pierre ou l’inverse/ avoir la patate (heureux, 
joyeux) ou être triste comme une pierre (malheureux) ? Trouver une formule magique (en 
écho au titre de l’œuvre), qui permette de nous transformer en un autre élément (minéral, 
végétal, animal) qui a un autre temps de vie, d'autres capacités.



Nik Ramage, Black   Fingers Mk III  , depuis 2010.

Résine, acier, piles.18 x l 14.5 x h 5.5 cm
Métal, plastique, peinture metallique

Présentation :

L’artiste Nik Ramage fabrique des machines qui ont perdu leur utilité et des objets qui ont 
oublié leur but. Elles sont assemblées à partir d’objets trouvés, de ferraille et d’acier (low-
tech).
Fingers MKIII est une main mécanique fabriquée par l’artiste à partir d’élément trouvés et 
récupérés. A l’enclenchement de l’interrupteur, les doigts réalistes (moulage de la main de 
l’artiste lui-même) et réalisés en plastique noir foncé tambourinent avec rythme sur le socle,
jusqu’à ce que le moteur s’éteigne à nouveau. C’est une main qui attend et s’impatiente…
L’artiste se définit comme « un sculpteur mécanique qui fabrique des machines inutiles et 
invente des trucs dont le monde ne savait pas qu’il avait besoin ».
https://www.youtube.com/watch?v=J3qVvb6TYuU&feature=emb_title

Mots-clés : main mécanique/ impatience/ bizarre/ inutile

Exercice de motricité des doigts niveau primaire :
Faites le même mouvement en tapotant vos doigts sur la table avec une main, puis deux 
mains, dans un sens et dans l’autre. Arrivez-vous à faire cet exercice avec facilité ?
Exercice corporel secondaire I :
Quel type de mouvement corporel faites-vous quand vous vous impatientez ? Est-ce que 
vous vous en rendez compte ? Enchaînez 3-4 mouvements différents qui témoignent de 
l’impatience (petite chorégraphie de l’impatience).
Invoquer un pouvoir magique:
Puisque cette main mécanique a perdu toute son utilité elle attend peut-être qu’on la ré-
active pour/dans un but précis. Donnez-lui dès lors un pouvoir magique (bienfaisant ou 
maléfique) en lien avec la notion du temps.

https://www.youtube.com/watch?v=J3qVvb6TYuU&feature=emb_title


Collectif ENSADERS (Yann Bagot,   Nathanael Mikles et Kevin Lucbert),   L’Antidote  , 2012.

Mine de plomb

Présentation :

Le Collectif ENSADERS est composé de 3 dessinateurs (Yann Bagot, Kevin Luchert et 
Nathanael Mikles). Ils dessinent des images à six mains (3x2) sur la même feuille et en 
même temps, en mélangeant leurs styles respectifs (en atelier ou lors de performances 
improvisé en public). Leurs sources d’inspiration sont multiples : classique, psychédélique, 
alchimique, populaire. Ils développent un univers décalé et inquiétant, souvent miroir ou 
écho de notre société/actualité.
Dans le dessin L’Antidote (une antidote est une substance destinée à neutraliser les effets 
d’un poison, d’un venin ou d’un virus), on y voit une machine industrielle dont les 
nombreuses cuves reliées de tuyaux permettent l’écoulement d’un liquide, supposé 
salvateur. Mais le circuit est fermé et fait couler un liquide qui ne fait que revenir sur lui-
même (mouvement cyclique perpétuel). L’humain semble avoir disparu de ce paysage 
productiviste…

Mots-clés : antidote, machine industrielle, circuit fermé, étrangeté, absurdité, temps 
perpétuel, temps cyclique.



Exercice pratique d’un dessin work in progress à 6 mains (primaire+secondaire) :
– Faites des groupes de 3 élèves.
– Donnez-leur une feuille (A4 ou A3)
– Un élève commence à dessiner en remplissant environ 1/3 de la page ; une fois fini il

le donne au deuxième qui doit tenir compte du dessin précédent pour donner une 
suite ; une fois fini, il le donne au troisième qui doit en faire de même en tenant 
compte de l’ensemble. Ils font cet exercice sans échanger de mots entre eux 
(10min, environ 3 minutes/élève).

– Une fois le dessin terminé, chacun l’observe attentivement et propose une petite 
histoire ou une interprétation.

Pistes pour la narration :
Imaginez qui a pu construire cette machine ? A quelle époque ? A quoi peut-elle servir et 
quelle est ce liquide étrange ? (Quel est son pouvoir magique ? Vous pouvez lui rajouter 
une couleur et une consistance).



Collectif   ENSADERS (Yann Bagot, Nathanael Mikles et Kevin Lucbert),   Every Landscape is a
tragedy  , 2015.

Mine de plomb
Traduction française du titre : « tout paysage est une tragédie ».

Présentation :

Ce dessin représente quelques étagères sur lesquelles reposent des bocaux divers 
contenant chacun des éléments naturels de paysages ou liés à sa représentation 
scientifique.
Les échelles ont disparu : étoiles, dunes, algues, atomes observent des tailles semblables 
qui se voient finalement enfermés et conservés sous vide ; tels des échantillons d’un monde
perdu ? Pour garder une trace et conserver ce qui disparait ?
Ou s'agit-il peut-être de tout ramener à notre échelle de vue, le très très lointain (fossiles, 
atomes), le très proche (nos photographies de paysage), le très grand (les montagnes, 
l'univers), au plus petit (atomes, molécules) ? Pour faire notre cuisine avec tout ce qui nous 
entoure ?
Ou encore serait-ce la volonté des hommes de tout connaître, tout inventorier, tout 
maîtriser autour de lui ? En « enfermant » le monde et sa représentation, est-ce que 
finalement nous ne nous éloignons pas de lui ? Est-ce que nous n'en avons pas une 
perception trop restreinte ?



Mots-clés : échelle de temps, échelle d'espace, les savoirs/les sciences/les matières 
enseignées à l'école (l'histoire, les sciences naturelles, les mathématiques), mesurer, 
garder/conserver, figer, arrêter le temps.

Question niveau primaire :
– Comment appelle-t-on une représentation (dessin, peinture, photographie) de la 

nature ? Un paysage.
– Est-ce qu'avec nos yeux on peut dessiner ce qui est tout tout petit (une poussière 

par exemple) ou ce qui est extrêmement grand (l'espace), sans appareil technique 
(microscope, lunettes astrologique, etc.) ? Non.

– Est-ce qu'on peut mettre la nature en bocal ?
– Développer la notion d'échelle : à votre avis, est-ce que les adultes voient comme 

les enfants ? Est-ce qu'un chat ou un chien ne nous voient pas comme des géants ?

Question niveau secondaire I :
– Reprendre les questions Niveau primaire et développer également la notion 

d'échelle.
– Pourquoi, à votre avis, les artistes ont ramené toute la nature à l'échelle des 

bocaux ? Ils savent que ce n'est pas possible alors pourquoi l'ont-ils fait ? Pour vous 
aider, quel adjectif emploieriez-vous pour qualifier cette façon de représenter la 
nature en pot ? Stupide, absurde, saugrenu, etc.

– Les artistes veulent nous montrer que les hommes veulent toujours tout ramener à 
leur échelle.

Invoquer un pouvoir magique:
– J'ai le pouvoir de changer l'échelle du monde : par exemple, les souris prennent la 

taille des montagnes, les mers deviennent de minuscules gouttes d'eau, ma maison 
est l'infini, etc. Je prends donc un autre temps pour le parcourir.

– Je peux arrêter le temps quand je veux, en mettant un morceau de ce qui 
m'entoure dans un bocal.

– Je m'enferme dans un bocal pour devenir éternel, traverser toutes les époques, 
depuis l'apparition de l'univers jusqu'au futur très lointain.

– Etc.



Mathieu Roquigny,   Bubble on the rocks,   2020.

Résine, chewing-gum. 144 pièces de dimensions variables.
Traduction française du titre : « cailloux de chewing-gum ».

Présentation :

« Mathieu Roquigny entreprend une démarche ou hasard, quotidien et humour entrent en 
interaction. Le jeu, le détournement d’objets mais surtout l’instinct de collectionneur sont 
des constantes de son travail qui se construit à travers l’ordinaire. L’usage d’un vocabulaire 
formel minimal et de matériaux modestes confère à ses œuvres une apparente simplicité 
qui ne fait que renforcer leur redoutable efficacité. (...) Tout ce qui l’entoure peut être 
soumis à une seconde lecture, à une tout autre interprétation, intensément plus profonde 
et essentielle. Cette impression de créer tout en passant le temps, en s’arrêtant sur des 
fragments de l’éphémère et du banal, tout en révélant leur pouvoir vital, dégage une 
insatiable sensation de fragilité et, étrangement, d’attirante et de joyeuse beauté. C’est 
cette polysémie qui donne toute sa richesse et son originalité à l’œuvre de Mathieu 
Roquigny. » Pauline Guelaud
Comme ici avec les chewing-gums, il détourne les objets et les consommables de notre 
société de consommation en les enfermant dans des inclusions (une inclusion est un 
matériau emprisonné à l'intérieur d'un autre). Il nous les donne à voir différemment, produit
un étrangement dans notre quotidien.
Cette oeuvre a été réalisée pendant le premier confinement total, en France, dû à la Covid-
19. La conservation des multiples chewing-gums mastiqués pendant cette période montre 
et signifie un temps d'attente, un temps suspendu (d'ennui?) ; un temps banalement passé 
aussi.



Mots-clés :
inclusion, garder/conserver, humour, banal, quotidien, dégoût/fascination, trace du temps, 
exprimer une humeur/un ressenti.

Question niveau primaire :
– Expliquer ce qu'est une inclusion. Celle-ci a longtemps été utilisée pour conserver 

insectes et fleurs, pour donc les garder très très longtemps. Avec quoi pourrais-je 
faire d'autres inclusions ? Qu'est-ce que j'aimerais conserver en inclusion ?

– Combien de temps en moyenne je mache un chewing-gum ? Dix à quinze minutes.
– Est-ce que ce sont des questions que je me pose en général dans mon quotidien ? 

Le temps que je passe à faire des choses peut devenir très étrange !
– Est ce qu'un chewing-gum peut disparaitre ? En combien de temps ? Cinq ans, 

même s'il est mis à la poubelle (et non jeté par terre). C'est donc un long temps de 
vie pour un bonbon !

Question niveau secondaire I :
– Reprendre les explications et questions du Niveau primaire.
– Je prends du recul sur mon quotidien. Un chewing-gum ou le chewing-gum me 

semble bizarre. Quel drole d'objet et quelle drole de chose je fais en mâchant du 
chewing-gum. Tellement étrange pour moi que j'aimerais le montrer. Quelles autres
choses dans mon quotidien peuvent me sembler étranges ? Monter sur quelque 
chose qui roule (trottinette, vélo, voiture, etc.), faire des rêves quand je dors, mettre
des boucles d'oreille, manger des popcorns, manger trois fois par jour, etc.

– Est-ce qu'un chewing-gum est beau ? Est-ce qu'il devient beau, présenté comme ça ,
dans un cube transparent? Il devient autre chose en tout cas, un objet étrange. Si je 
ne sais pas que ce sont des chewing-gums, je me demande ce que c'est. Ils se 
transforment en drôle d'insectes (venus d'un autre monde?), en petits vers-de-terre 
de couleur, ou en objet non identifié...

Invoquer un pouvoir magique:
– Je lance les dés chewing-gum et je me retrouve le temps d'une mastication dans un 

autre temps.
– J'ai le même temps de vie qu'un chewing-gum, c'est-à-dire cinq ans.
– Je vis une vie de chewing-gum : dans une bouche ou je rencontre untel puis dans la 

rue, puis sur la semelle dans la maison de Monsieur... ou dans la poubelle avec 
Madame Peau-de-banane, etc. Puis je vais en camion-poubelle en campagne, je 
m'échappe grâce à une secousse sur la route... Pleins d'actions et de temps 
traversés à raconter !

– J'ai le pouvoir d'arrêter le temps dans une inclusion. Dans quelles occasions je vais 
utiliser ce pouvoir ? Pourquoi est-ce qu'il m'est nécessaire dans mes aventures ?

– En enfermant tout ce que je veux autour de moi, j'ai le pouvoir de transformer 
chaque chose en une autre chose.

– Etc.



Bertrand Planes,   Random clock,   2004-2008.

Horloge murale au mécanisme en aléatoire, diam. 32 cm.
Traduction française du titre : « Horloge aléatoire ».

Pour voir l'horloge fonctionner :
http://www.bertrandplanes.com/random-clock/

Présentation :
Bertrand Planes développe des dispositifs vidéos, met au point des procédés techniques 
complexes lors de collaborations avec des chercheurs du CNRS et crée de nouveaux outils 
à partir de mécanismes existants qu’il compile entre eux pour les réarranger.
Il dénature l’impératif fonctionnel et commercial de l’objet produit en série et, tout en 
conservant ses qualités esthétiques, il le détourne de ses fonctions premières pour lui en 
attribuer de nouvelles et l’investir de sens parfois contradictoires à leur usage premier.
Il s'agit de mieux pointer les causes de ces technologies, de leur utilisation, et leurs 
conséquences sociales.
Une banale horloge murale Ikéa (dont le design est très inspirée de la fameuse Mondaine 
suisse) se fait intrigante par la modification du rythme de l'aiguille rouge des secondes. 
Celui-ci est aléatoire. Pourtant l'heure demeure exact. En effet, cette aiguille des secondes 
accèlère puis décélère (etc.) mais elle fait malgré tout, toujours, le tour du cadran en une 
minute.
Cette modification visuelle conduit à s’interroger sur la matérialité de ce temps qui ne 
s’écoule plus à l’œil nu de façon régulière et pourtant reste exacte. Nous résumons 
l'écoulement du temps à la vitesse des aiguilles et à la lecture limitée des chiffres.
Pourtant nous percevons le temps de façon complètement subjective au cours de la 
journée, d'une année, d'une vie. L'aiguille représente le temps qui s’écoule de manière 
insidieuse dans l’instant, mais est-elle le temps réel ?

Question niveau primaire :

– Recommandation pour les 6-7 ans : combien y-a-t-il d'heures dans une journée ? De 
minutes dans une heure ? De secondes dans une minute ? Combien de minutes je 
reste dans la classe ? Puis combien de minutes je vais en récréation ? Est-ce que 
parfois j'ai hâte de sortir en récréation ou, au contraire, je suis surpris-e que ce soit 
déjà la récréation ? Quand je joue, est-ce que je pense à quel moment je suis dans 
la journée ?

http://www.bertrandplanes.com/random-clock/


– Pour les 8-12 ans : combien y-a-t-il d'heures dans une journée ? Combien y-a-t-il 
d'heures marquées sur une horloge ?

Combien y-a-t-il de minutes dans une heure ? De secondes dans une minute ?
De secondes dans une heure ? 3600. Dans une journée ? 86400. De minutes dans une 
journée ? 1440. Etc... Est-ce que je me rends compte de cela dans mon quotidien ? Est-ce 
que je le perçois ?

– Est-ce que je perçois le temps toujours de la même façon, selon ce que je fais ? 
Donner des exemples.

– Quels sont pour moi les moments qui passent très vite dans la journée, ceux qui 
passent sans que je les sente passer, ceux qui passent très lentement ?

– Est-ce que je ressens le passage du temps de la même façon en semaine et le week-
end ?

Question niveau secondaire I :

– Reprendre les questions et exemples du niveau primaire.

– Est-ce que mes moments d'activités préférées s'écoulent de la même facon que les 
autres. Est-ce que c'est forcément plus vite car on ne voit pas le temps passer ? (Pas
forcément justement).

– Ma copine ou mon copin perçoivent-ils le temps de la même façon que moi ?

– Que signifie l'expression « avoir du temps pour soi », par rapport au reste du temps 
que j'ai ?

– Du coup, pensez-vous que l'on a le pouvoir de maîtriser le temps (l'accélérer, le 
ralentir) ?

Invoquer un pouvoir magique:

– Je décide que le temps, comme l'aiguille des secondes de cette horloge, a décidé 
de n'en faire qu'à sa tête. Quelles vont être les conséquences dans la vie de 
mon/mes personnage(s) ?

– Avec cette horloge, je peux faire ce que je veux car j'ai le pouvoir de modifier le 
temps ou sa perception (l'allonger, l'écourter, le détruire, etc.).

– Grâce à mon pouvoir magique, toutes les horloges du monde ont des horaires 
différents.

– Etc.



Atelier de l'exposition LAPS
Liste de mots/expressions sur le temps

Pour les 8-12 ans :

temps cyclique
temps linéaire
étirement
attente
arrêter le temps
remonter le temps
vieillir, rajeunir
accélération, ralentissement
prédire l'avenir
transition
temps du voyage
temps d'attente
temps du rêve
perdre la notion du temps
rattraper le temps perdu
en retard, en avance
perdre son temps
courir après le temps
la nuit des temps, de tous temps
attends
par les temps qui courent
de temps en temps
avec le temps
en temps utile
en un rien de temps
en même temps
tout le temps
gagner du temps
perdre du temps
tuer le temps
voyager dans le temps
temps long, temps court
permanence

le présent, le passé, le futur
le temps sans fin
l'éternité
passe-temps 
quelle heure est-il Mme Persil ?
réglée comme une horloge
tout ce temps perdu...
il est encore temps
minute Papillon !
le temps des cerises
l'heure de vérité, l'heure fatidique !
à la recherche du temps perdu
ç'était moins une !
sa dernière heure a sonné
time is money
t'as 5 minutes ?
ne pas voir le  temps passer
plus une minute à perdre
chaque seconde compte, je file.
prendre du bon temps
chercher midi à quatorze heures
remonter à la nuit des temps
tu as vu l’heure ?!
prendre trois plombes
trouver le temps long
tout vient à point à qui sait attendre
le monde ne s’est pas fait en un jour
prendre son mal en patience
attendre 107 ans
en 2 temps, 3 mouvements
il était grand temps
juste à temps
le temps qui s'arrête, etc. etc.

Pour les 6-7 ans :

Aujourd'hui (le présent), demain (le futur), hier (le passé), avant, après, maintenant, 
compter jusqu'à 10, compter jusqu'à 20, 1,2,3 soleil, Je m'ennuie, Dépêche-toi, courir, je 
traîne, bientôt, c'est fini, c'est terminé, il te reste trois secondes, à trois tu es au lit, J'ai 
cinq ans, j'ai cinq ans et demi, j'ai six ans, je suis plus grand, j'ai attendu, mettre des 
actions les unes derrière les autres. Petit frère, grande soeur, grand-papa, grand-maman, 
les grands, les petits, avant, après, maintenant, ...



Atelier de l'exposition LAPS
Liste de lieux, pour exemple :

– Les lieux du quotidien :

maison

école

piscine

jardin

salle de gym

patinoire

montagne, ...

– Les lieux imaginaires : 

le chateau ambulant

la maison abandonnée

la forêt

la soucoupe volante

la planète inconnue

la cabane dans un arbre

la grotte

« la chambre sur roulettes »

« le fauteuil-fusée »

« la tente à cinq pieds »

« la campagne à trou »

« le jardin qui boite »

« le pays rouge »

« la casserole géante », ...

– Les lieux de transitions :

le tunnel

le terrier

le buisson

le pont

le toboggan

le téléphone

la rivière

la fenêtre

la télévision

le grenier

la bouche d'égout

l'escalier

le miroir

la nuit

l'ascenseur

le placard

la cheminée

sous le lit

un aliment

une odeur ... 


