Mathilde Grolleau – Brin de soi

« Promenade des 5 sens en Mongolie »
Découverte de la yourte et de la Mongolie

Glisser sa main dans des poches à matières où dorment crins de cheval et laine feutrée… toucher.
Approcher son nez des boites à odeurs, thé, encens, graisse à bougie… sentir.
Tendre l’oreille, une chèvre bêle, le bus d’Ulaan Baatar va partir, des paroles chuchotées sous la
yourte, une langue inconnue… écouter.
Réchauffer ses mains autour d’un bol fumant, laisser couler le thé au lait au fond de sa gorge, goûter.
Je vous emmène en Mongolie, vous me suivez ?

La découverte que je vous propose, je l’ai imaginée après mon voyage en Mongolie au cours de
l’été 2009. J’ai récolté des sons, des images, des goûts, des odeurs, des matières pour que vous
puissiez vous aussi voyager. Cette découverte peut s'accompagner d'un atelier de feutrage de
laine.

SOMMAIRE
p. 2 Scénographie complète
p. 5 Scénographie condensée
p. 7 Ateliers feutre
p. 8 Exemple de programme pour les écoles + contacts

Deux possibilités en fonction de votre espace et votre projet :
1. Scénographie complète dans votre lieu et lectures sous la mini yourte

2.

Scénographie condensée sous la mini-yourte

1 . Scénographie complète « Promenade des cinq sens »
•

L'exposition est visible avec ou sans présence de l'artiste. Chaque objet est nommé.
L'artiste rend l'exposition vivante par le témoignage de son voyage et les liens qu'elle fait
entre les objets et leurs utilités, leur mode de vie...
A partir de 3 ans

•

Les lectures : la mini yourte est installée dehors ou dans un espace de votre choix comme
lieu de lecture de contes. Il est possible de mettre en place des lectures sous la yourte
avec un groupe pendant que d'autres visitent l'exposition.
Durée d'une séance : 30 à 45 min selon âge
20 enfants maximum
A partir de 5 ans

L'exposition est composée de :
•

1 espace de reconstitution d'une demi-yourte sur lequel sont exposés des photographies,
quelques objets usuels, un panneau sur la fabrication du feutre (photo 1)

•

1 trépied avec photographies et poches à matières (photo 2)

•

1 valise contenant des fioles à sentir (photo 3)

•

1 panneau descriptif de la construction de la mini yourte, 1 frise photographique du
montage de la yourte, 1 carte du monde

•

des livres sur la Mongolie (photo 5)

•

diffusion de sons enregistrés en Mongolie

•

(chuchotoir à rites d'onction d'une nouvelle yourte, à installer dans un arbre...) (photo 4)

Photographies illustrant la scénographie complète
Presbytère de Fontevraud – l'Abbaye (49), juillet 2011

1. Reconstitution d'une demi-yourte

2. Trépied à poches à matières

3Valise et ses fioles à odeurs

4. chuchotoir

Vielle à tête de cheval et
guimbarde

5. Grande table de livres et tapis pour enfants

2 . Scénographie condensée sous la mini yourte « Promenade des 5 sens »
A partir de 3 ans
Durée : 45 min à 1H
Jauge : 22 enfants maximum
La scénographie sous la mini yourte se déroule comme suit :
1. Accueil des enfants vêtue de la deel (manteau) traditionnelle, je les invite à déguster du thé
mongol
2. Lecture de la légende « Cheval violon » accompagnée d'un chant mongol et de guimbarde
et découverte des instruments (20 min)
3. Découverte sensorielle et interactive par des poches à matières, des photographies, des
boites à odeur, des objets usuels, des sons et le témoignage de mon séjour en Mongolie.

Photographies illustrant la scénographie sous la mini yourte

yourte à Angers

Ateliers feutre
Le feutre est une matière textile fabriquée à partir de laine et de poils (mouton, yack, chameau...).
La laine a la propriété de s'agglomérer grâce à l'eau, au savon et au frottement, et ainsi de
fabriquer une matière solide. (exemples connus d'objets en feutre : chapeaux, tapis, sacs, bijoux,
isolant des yourtes...)

Je propose deux ateliers feutre :
•

Atelier découverte : réalisation d'un petit feutrage
But : découvrir une technique ancestrale, éveiller son sens tactile...
30 min
10 enfants maximum, à partir de 4 ans

•

Atelier création d'un objet
Avec des laines brutes et colorées, l'enfant crée un personnage (2H) ou une fleur (1H) à
partir d'un modèle.
BUT : découvrir une technique ancestrale, développer son esprit créatif, éveiller son sens
tactile...
8 enfants maximum, à partir de 6 ans

Fleur en feutre

Personnage en feutre

Exemple de programme pour les écoles
1.

Montage de la mini yourte avec quelques élèves

2. Lectures de contes mongols sous la yourte classe par classe
3. Visite de l'exposition (exposition installée la veille par l'artiste) classe par classe avec ou
sans l'artiste
4. Atelier découverte de la technique du feutre
5. Démontage de la mini yourte avec quelques élèves
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