
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Très toucher 
du 31 mars 2019 au 30 octobre 2019 

 
Pistes pédagogiques pour l’enseignant de l’école primaire 

 
 

AVANT LA VISITE 
 
Cette exposition peut être précédée d’un travail d’inventaire et de caractérisation des 5 sens de 
l’être humain. Les enfants seront avertis du sens, le toucher, qui fait l’objet de l’exposition. 
 
Les précautions d’usage liées à toute visite d’un musée seront rappelées, pour le respect du lieu et 
de ses autres visiteurs. Cette exposition présente le caractère assez exceptionnel d’inciter à toucher. 
Il est utile de prévoir plusieurs accompagnateurs qui pourront aider à canaliser les circulations des 
élèves et à les inciter à profiter au mieux des différentes activités proposées en leur en expliquant au 
besoin les consignes. De plus, la verbalisation des expériences vécues dans l’exposition permettra 
une meilleure efficacité des apprentissages. 
 

 
PENDANT LA VISITE 
 
Le document « Présentation de l’exposition Très toucher » permet d’avoir un plan de l’exposition et 
donne aperçu des différents postes d’activité. 
 
 

APRÈS LA VISITE pour les classes maternelles 
 
Pour les maternelles, cette exposition permet : 
- d’expérimenter par le jeu 
- de développer l’éveil des sens 
- de stimuler l’expression verbale du sens 
- de favoriser l’échange des sensations 
- de relier le contenu de l’exposition au quotidien de l’enfant par le thème transversal qu’est le 
toucher. 
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Voici les pistes de travail que nous vous proposons : 
 
1 - Langage 
 
Voici une liste de verbes et noms communs à aborder lors des séquences de langages destinées à 
stimuler l’expression des sens (tous ces verbes, noms et adjectifs sont en relation avec le vécu de 
l’exposition) :  
- palper, caresser, presser, pincer, piquer, effleurer, gratter 
- peau, main, pieds, doigts, plumage, pelage, fourrure, écaille, empreintes 
- chaud, froid, lisse, liquide, fluide, solide rugueux, doux, dur, rêche, râpeux, soyeux, souple, collant, 
poisseux, etc... 
 
2 - Les différentes textures 
 
L’essentiel du contenu de l’exposition étant de faire prendre conscience aux enfants de 
l’environnement sensitif qui les entoure, nous vous proposons d’élargir leur perception sensitive et 
leur connaissance des matières par deux activités : 

-  toucher des textures différentes  
-  classer les textures selon des critères de toucher (« c’est dur, mou, lisse, rugueux » etc…). 

Nous vous conseillons pour cela d’exploiter le plus large répertoire possible de matériaux. 
Quelques matériaux parmi d’autres : 
- les tissus (la soie, le jute, la laine, le coton, le tissu polaire, le lin, le velours, la fourrure synthétique 
les tissus synthétiques…) ; 
- les papiers (papier calque, de soie, papier kraft, machine, vélin, buvard, papier recyclé, papier 
cristal, gaufré, bristol et carton…) ; 
- les matériaux naturels comme la terre cuite, l’argile, le bois et les cailloux (graviers anguleux, galets 
ronds et lisses, sables fins ou grossiers), les branches, graines, bogues, poils, plumes, les feuilles des 
arbres. 
- les matières des surfaces de l’environnement quotidien : vitres, table, murs, lavabo, arbres, sols, … 
 
Ce tri des textures peut alors se conclure par la réalisation en classe : 
- d’un livre à toucher permettant de réunir différents matériaux au toucher semblable (ex : le livre du 
toucher dur, du toucher doux etc…) 
- d’une collection d’empreintes obtenues par frottage d’une craie grasse ou d’un crayon à papier sur 
une feuille de papier posée sur la surface à étudier. 
- d’un jeu de Kim où il faudra reconnaître par le toucher des objets cachés dans une boîte. 
Ce jeu de Kim peut se faire avec des graines, des fruits, des légumes et les doudous de la classe…  
Il est possible également de prévoir une séance d’accueil quotidienne pendant une période, durant 
laquelle un enfant apporte un objet familier à faire deviner aux autres par le toucher, après qu’il ait 
donné deux ou trois indices verbaux concernant son objet. Cet objet sera déposé dans un sac opaque 
(sac poubelle noir) ou dans une très grande boite à chaussures (à bottes) dont le couvercle est percé 
de deux ouvertures pour les mains. 
 
Pour les grandes sections, prolonger l’activité en faisant établir une correspondance sonore ou de 
couleur des différentes textures. Par exemple, pour un toucher doux demander aux enfants quelle 
couleur et quel type de son ils y associeraient. 
 
3 - Résistance / malléabilité : agir sur la matière 
 
De nombreux prolongements peuvent être mis en place en arts plastiques : modelage (argile, pâte à 
sel), gravure, empreintes en creux (sur plaque de plâtre ou argile), sculpture (tailler, gratter, strier, …) 
 
4 - Activité en motricité : le jeu de Colin Maillart 
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Un enfant a les yeux bandés et doit reconnaître l’autre par le toucher de sa silhouette, de son visage. 
 
5 - Passerelle avec l’alimentation  
 
Évoquer et tester comment la texture d’un aliment le rend appétissant ou non : une affaire de goût ? 
Relier aussi avec les autres sens qui participent à la connaissance d’un aliment. 
 
6 - Lecture : le toucher interdit 
 
Nous vous proposons de lire en classe l’album de Marie Wabbes « Petit Doux n’a pas peur» aux 
éditions De la Martinière jeunesse. Au travers de l’histoire pleine de tendresse et de pudeur de Petit 
doux et Gros Loup dont les jeux ne sont plus tout à fait des jeux, il est possible d’aborder le thème 
délicat du toucher interdit. Comment, alors, apprendre à dire non ? et comment ne pas accepter la 
loi des plus grands ?  
 
 

APRÈS LA VISITE pour les classes élémentaires 
 
Pour les classes du CP au CM2, nous vous proposons en prolongement de votre visite des pistes de 
travail axées : 
- sur l’expression verbale et écrite de la sensation du toucher. 
- sur la prise de conscience par les enfants de leur environnement sensitif et sensoriel. 
- sur l’élargissement de leur perception sensitive et la connaissance de différentes matières. 
 
1 - Langage, vocabulaire du toucher 
 
Demander aux enfants un écrit narratif au retour de la visite de l’exposition. 
À partir de ces écrits, répertorier le vocabulaire relatif au sens du toucher (voir la liste dans la 
rubrique maternelle). Explorer les expressions qui renferment le mot toucher et voir combien le sens 
peut être parfois différent. Par exemple : touche à tout, toucher à un plat, toucher son salaire, 
toucher au but, toucher terre, toucher quelqu’un dans le sens de l’émouvoir, toucher quelqu’un dans 
le sens de le contacter, ... 
 
2 - Tri de textures et sensations 
 
Réaliser un tri de textures selon le critère du toucher (voir l’activité dans la rubrique maternelle). 
À partir de ce tri, demander aux enfants d’établir pour chaque toucher répertorié une 
correspondance de son et de couleur. Par exemple, demander aux enfants quelle couleur ils 
associent lorsqu’ils disent « c’est doux, c’est dur, c’est froid etc…). Introduire alors la notion de 
couleurs froides, chaudes, douces et dures. Leur demander ensuite quel son ils pourraient créer en 
correspondance à un toucher doux, lisse, rugueux etc … 
 
3 – Réalisation d’une collection de textures 
 
Reprendre la liste de vocabulaire établie à partir des comptes rendus de visite. Pour chaque mot en 
relation avec une perception du toucher, lui associer un matériau de récupération et réaliser ainsi 
une table ou un collage du dur, du mou, du lisse, du rugueux, etc…  
 
4 – Résistance / malléabilité : agir sur la matière 
 
Comme pour les maternelles, le travail en arts plastiques peut se faire sur de nombreuses pistes. 
Pour les plus grands, on peut ajouter un travail de détournement de textures : à l’aide de carton 
ondulé, sable, ficelle, tissu… collés sur des photos d’objets. 
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5 – Jeu de toucher 
 
En activité finale de cette exploration sur le toucher et les textures, nous vous proposons un jeu qui 
reprend chacune des pistes exploitées précédemment. 
À partir d’un objet touché en aveugle,  
- en faire sa description sur le plan de la texture et de la forme 
- le reproduire par un dessin puis le confronter à l’objet réel 
- établir une correspondance de son et de couleur. 
 
6 - L’alphabet braille. 
 
À partir de l’alphabet braille (fiche 4), nous vous suggérons quelques activités à faire en classe : 
 
- Mémoriser visuellement quelques lettres de l’alphabet braille, les réaliser sur de petites cartes en 
perforant les trous selon le modèle. Mémoriser alors le toucher de ces lettres en braille, puis jouer à 
reconnaître les yeux fermés en utilisant la mémoire du toucher, le plus grand nombre de lettres. 
 
- Créer des mots croisés en braille. 
 
- Détourner l’alphabet braille avec le petit jeu suivant : 
Ecrire une phrase courte sur une fiche cartonnée en lettres capitales. Le joueur ne doit pas regarder. 
Avec une aiguille, percer des trous réguliers en suivant chaque lettre de l’envers vers l’endroit. 
Mettre le bandeau sur les yeux du joueur et demande lui de toucher la fiche du bout des doigts. 
Peut-il deviner ce qui est écrit en lettre relief ? 
 
7 - Le toucher et la culture  
 
En cycle 3, rechercher avec les enfants comment chaque pays intègre le sens du toucher dans sa 
culture. Par exemple : Comment se salue-t-on en Occident, en Orient, en Asie ? Est-ce que les 
personnes se serrent la main, s’embrassent, ou se donnent une accolade ?  Que penser du « bisou 
esquimau » ? Pourquoi les danses d’autrefois étaient -elles si différentes d’aujourd’hui ? 
 

8 – Le toucher dans le monde animal 
 
À partir des informations données dans l’exposition, faire une recherche sur les modes de 
communication animale.  
L’exposition peut être aussi l’amorce d’un travail sur l’appareil tégumentaire (comparaison : poils, 
écailles… ; rôle tactile mais aussi protecteur de la peau, …) 
 
9 – Mains et art pariétal 
 
D’après la visite du « couloir des mains », réaliser des empreintes de mains positives (la main est 
enduite de peinture) ou négatives (la main sert de pochoir). 
 
10 – EPS : jeux d’opposition 
 
Affronter un adversaire ans des jeux d’opposition duelle nécessite de le toucher, d’agir sur son corps 
et celui de son adversaire selon des règles établies, dans le respect de l’autre et la mesure de soi. 
 
11 - Lecture, vivre ensemble 
 
La visite de l’exposition peut être le point de départ d’une concertation collective sur le toucher 
interdit, celui qui ne respecte pas les enfants. 
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Vous pouvez vous aider des livres suivants : 
 
- « Respecte mon corps » de C.Dolto, éd. Gallimard jeunesse  
Un petit album qui explique que les câlins tendres des grandes personnes qui nous aiment et nous 
respectent font toujours du bien ! 
- « L’ogre de Silensonge » de V.Massenot et E.Offredo , éd. Gautier Languereau 
L’histoire d’un ogre et d’un petit garçon qui trouve enfin les mots pour briser les mensonges et les 
silences. 
- « Lili a été suivie» de D. de Saint Mars et S.Bloch, éd. Calligram 
Une histoire pour apprendre à se protéger des gens qui ne respectent pas les enfants, pour ne plus 
en avoir peur et pour pouvoir en parler avec humour et vérité. 
 
 

Annexes 
 
Fiche 1 : Homonculus sensitif  
Fiche 2 : Quiz pour le cycle 2 
Fiche 3 : Quiz pour le cycle 3 
Fiche 4 : Quelques expériences supplémentaires à faire en classe 
Fiche 5 : Apprenez le braille 
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Fiche 1 
 

Tu reconnais certainement ce curieux personnage, colorie les zones de son 
corps qui sont les plus sensibles au toucher et essaye de te souvenir de son 
nom. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ________________________________________ 
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Fiche 2 
 

Quiz pour le cycle 2 
 
Réponds aux questions suivantes et teste ainsi tes connaissances sur le toucher. 
 

1- La langue est la zone la plus sensible du corps humain.  VRAI FAUX 

 

2 -Tous les individus perçoivent la douleur de la même manière.   VRAI FAUX 

 

3. - La douleur est un signal d’alarme. VRAI FAUX 

 

4 - En cas de brûlure, quel est le bon geste ?   

Mettre un corps gras / Mettre de l’eau chaude / Souffler sur la zone brûlée / Mettre de l’eau 

froide 

 

5 -Les aveugles ont-ils un sens du toucher plus développé que les voyants ?    VRAI FAUX 

 

6 - Quelle est la partie de ton corps la plus sensible au toucher ? 

La main / Le pied / La langue 

 

7 – Quand on met des gants, on devient plus habile.  VRAI FAUX 

 

8 - Laquelle de ces trois parties du corps est insensible à la piqûre ? 

La fesse / L’épaule / La joue 

 

9 - Les araignées sont sensibles aux vibrations de leur toile. VRAI FAUX 

 

10 - Les moustaches du chat sont un organe tactile. VRAI FAUX 
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Fiche 3 
 

Quiz pour le cycle 3 
 
Réponds aux questions suivantes et teste ainsi tes connaissances sur le toucher. 
 

1 - La paume de la main renferme le plus de corpuscules du tact. VRAI FAUX 

 

2 - Seule la surface de l’aire sensitive du cerveau correspondant aux pieds est aussi grande 

que celle des mains. VRAI FAUX 

 

3 - La langue est la zone la plus sensible du corps humain. VRAI FAUX 

 

4 - Quelle est, en moyenne, la surface de peau chez un adulte ?   80 cm2   1,8 m2   12 m2 

 

5 -Tous les individus perçoivent la douleur de la même façon.  VRAI FAUX 

 

6 - La douleur est un signal d’alarme. VRAI FAUX 

 

7 - En cas de brûlure, quel est le bon geste ?   

Mettre un corps gras / Mettre de l’eau chaude / Souffler sur la zone brûlée / Mettre de l’eau 

froide 

 

8 - Laquelle de ces trois parties du corps est insensible à la piqûre ? 

La fesse / L’épaule / La joue 

 

9 - Lorsque l’on prend un bain, les zones du corps nous renseignent de manière inégale sur la 

température de l’eau. VRAI FAUX 

 

10 - A cause de quel phénomène ne percevons–nous plus le contact de nos vêtements ? 

Insensibilité/ Accoutumance / Adaptation 
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Fiche 4 
 

Quelques expériences supplémentaires à faire en classe 
 
1 - Proposer aux enfants de ne rien toucher pendant 5 minutes. Leur demander de compter combien 
de fois ils ont été tentés de toucher des objets ou des personnes. 
 
Explication : il est très difficile de rester un moment sans rien toucher car nous enregistrons tout au 
long d’une journée de nombreuses informations par tous nos sens. 
Instinctivement, nous touchons beaucoup de choses pour compléter les informations visuelles, 
olfactives et auditives. 
 
2 - Demander aux enfants d’attraper une bonne mèche de cheveux et de la tirer vers le bas. 
Recommencer l’expérience en ne tirant qu’un ou deux cheveux. Que ressent-ils ? 
 
Explication : quand la main tire de nombreux cheveux, de nombreux endroits de la peau résistent à 
ce poids et les récepteurs de la douleur ne réagissent pas. Par contre, lorsque l’on tire un ou deux 
cheveux, seuls quelques récepteurs de la douleur régissent et avertissent le cerveau qui nous fait 
alors ressentir une douleur. 
 
3 - Demander à un enfant de mettre une paire de gants épais, de prendre une feuille entre le pouce 
et l’index puis de tendre le bras sur le côté. 
Compter jusqu’à 60 tout en regardant droit devant. Qu’arrive-t-il à la feuille ? 
Demander alors à l’enfant de saisir de petits objets type punaise, épingles… Y arrive-t-il facilement ? 
 
Explication : le bout de nos doigts contient de nombreux récepteurs sensibles qui envoient des 
signaux nerveux au cerveau. C’est lui alors qui interprète les informations du toucher. Ainsi, le bout 
de nos doigts nous donne les informations sur la pression qu’il faut exercer pour ne pas lâcher l’objet 
attrapé. 
Lorsque l’on porte des gants épais, notre cerveau est privé d’une partie des informations utiles pour 
s’adapter à la situation. 
 
4 - Demander aux enfants de prendre un glaçon entre le pouce, l’index et le majeur pendant une 
minute. Utiliser ensuite ces trois doigts pour saisir différents objets. 
Que remarquent-ils ? 
 
Explication : Le glaçon a refroidi la surface des doigts et pour se protéger du froid, le corps a réagi en 
insensibilisant les doigts en contact avec le glaçon. Les récepteurs nerveux sensibles au toucher 
cessent alors d’envoyer des informations par les nerfs jusqu’au cerveau. C’est pour cela que l’on ne 
ressent plus rien. 
 
Ces 4 expériences sont extraites du livre « Les surprises du toucher » Albin Michel jeunesse Sciences en 
poche. 
 
5 – Tri de textures par d’autres parties du corps que la main. Demander de reconnaître à l’aveugle un 
parmi 3 objets ronds de taille comparable : balle de tennis, balle en plastique, orange, à l’aide du nez, 
ou du genou, ou du pied nu. Constater que cette reconnaissance n’est pas toujours aussi facile ni 
aussi fiable qu’avec la main. 
 
Pour plus d’informations, consulter le site de la Main à la Pâte (lamap .fr) 
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Fiche 5 
 

 
 


