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Durée : 1 heure 30

Objectifs spécifiques 

 Echanger autour 
d’un concept

  Hyp : tester 
l’influence d’un 
concept sur les 
comportements des
enfants

 S’enrichir de la 
pensée de l’autre 
par l’aphorisme

 Inviter à 
l’imagination par un
atelier créatif 
autour du 
calligramme

Durée discussion 45 min

Outils

X Copies  de l’illustration du
silence

Un flipchart ou tableau blanc

Des  feuilles  blanches  ou  un
carnet

Durée  ateliers  30  +  15
min

« Silence »

Déroulé pédagogique 
Mise en place de l’atelier

 Aménagement du lieu : les chaises en cercle autour d’un tableau 

blanc, d’un flipchart, au centre du tab est écrit le mot : « Silence »
 Sur chaque chaise, est posée l’illustration du silence

 Accueil des enfants dans le silence
 Invitation aux enfants à venir écrire un mot suite à la découverte de 

l’illustration
 Lorsque les interventions s’épuisent, reprendre chaque mot et demander si

quelqu’un veut commenter, demander des éclaircissements et compléter si 
besoin sur le flipchart

 Une discussion philosophique s’engage que l’on suit et guide
 Demander si quelqu’un veut ajouter quelque chose
 Proposer les activités ci-dessous…

Pour les plus petits : le mot silence est soufflé à l’oreille de chacun, dès qu’ils 
passent la porte…  Une fois installés, on lit l’illustration…ensuite on demande aux
enfants de venir « donner » son mot à l’animatrice qui le retranscrit sur le 
tableau..puis la discussion peut démarrer, guidée par la lecture des mots 
retranscrits…

Atelier d’écriture …un aphorisme autour du silence…

Demander à chaque enfant d’écrire une phrase qui parle du silence. Faire le tour 
du cercle et demander aux enfants de retenir une phrase qu’ils aiment. (Pour les 
plus petits : demander qu’ils complètent la phrase : « le silence c’est…. »)

 Un mot qui parle du silence par un calligramme

Demander aux enfants de réaliser un calligramme à partir d’un mot qui parle du 
silence ; Pour les plus petits demander qu’ils illustrent par un dessin (dans un 
cadre) le mot : silence ou bruit ou chuut ou….suivant la discussion….
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