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ATELIERS – ACTIVITES AUTOUR DU LIVREXPO DE MEMOIRE D’HOMME 

 

POUR UN PUBLIC FAMILIAL : 

Découverte du Musée de l’Homme, à Paris (Trocadéro) : richesse de ce musée qui permet de mieux 

comprendre l’évolution physique des hominidés et de leur cerveau en particulier. 

Découverte du Muséum d’Histoire naturelle, à Paris : la galerie de paléontologie et d’anatomie 

comparée permet de de suivre l’évolution de nombreux êtres vivants dont l’homme. (Spécimen 

exposés de boîte crânienne, de cerveaux, etc…) 

Des visites guidées ont lieu pour les groupes ou individuels dans ces musées. 

Activités artistiques, autres… : 

Mémoriser  un même lieu,  au fil des saisons : jardin, ville, forêt …etc., en le photographiant ; créer un 

atelier photos, améliorer sa technique. (Inviter un spécialiste) 

Mémoire des murs : « LES MOTS dans la ville ou village : street  art ou affichages sauvages» ; repérer 

des graffitis intéressants, ou les vieilles publicités sur les murs des villes ou villages, les 

photographier ; les associer à un texte, leur inventer un sens, une histoire. /  Ou photographier les 

traces des anciennes devantures des commerces devenus logement particulier, autres…. 

Mémoire de sa famille, des origines : se lancer dans des recherches généalogiques en participant à un 

atelier Généalogie. (cf : Archives départementales) 

Ecrire pour se souvenir : son journal de voyage, mémoriser ses impressions, dessins, croquis, le 

partager ensuite… 

Jeux pour booster sa mémoire, solliciter notre cerveau et ses capacités :  

Se référer aux documents : 

- Qu’avez-vous dans le crâne ?  Hors-série (Jeux- Le Monde) 

- Je retiens ce que je veux quand je veux - Eyrolles, 2016 

POUR UN PUBLIC JEUNESSE : 

Jouer avec les capacités de notre cerveau, les faire travailler pour le plaisir de jouer : pistes de jeux 

dans les livres, proposés dans la valise : 

-Bouge tes neurones  

-Enigmes, défis et casse-tête  



-Jeux mathématiques 

-Le Loup, le crapaud et les trois petits cochons : une initiation étonnante aux concepts de base de 

l’analyse combinatoire et des calculs de probabilités. Pour les jeunes lecteurs en s’amusant ! 

 

Et si les jeux de langage vous attirent, voici quelques pistes supplémentaires : les livres sont à 

réserver. 

Des jeux de langage pour faire jouer notre mémoire et autres capacités de notre cerveau : 

-Direlire : Comptines et poèmes pour jouer avec la langue / Irène et Pierre Coran. -Ed Casterman  

Faire travailler son imaginaire, sa mémoire et sa diction, avec cet album : 

-27 poules sur un mur ou Cocottes perchées de Thierry Dedieu: en hommage à Raymond Queneau, 27 

variations sur « Une poule sur un mur ».  

Donner le goût des virelangues (qui sollicitent largement notre mémoire): 

-Tas de riz, tas de rats tentés, riz tentant …Album de Thierry Dedieu, au Seuil. 

…et pourquoi pas organiser : 

- une  SOIREE  « jeux de langage » avec virelangue à l’appui, jeux de mots… : sorte de Battle de 

langage ! 


