
Thème: La liberté
Âge: 8-11 ans

Et si ton imagination était un super
pouvoir…
Enfile ton costume d’astronaute,
munis-toi de ton imaginomètre et
viens explorer les liens entre
l’imaginaire et le réel!
Prêt au décollage pour
sonder la relation entre ce que tu
inventes et ce que tu comprends
autour de toi?

Peux-tu tout imaginer? 

Perspicosm



Le petit mot aux adultes 
(parents, animateurs et enseignants)

Pour un usage créatif de la parole, cette arme primordiale de libération!

L’imagination doit-elle être redoutée, reléguée au rang d’activité
superflue voire dangereuse?
N’est-ce qu’une évasion, une fuite, un refuge hors du réel?
Ou bien au contraire, est-ce aussi un regard différent sur le réel, une
subversion des idées reçues par le biais de l’insolite, un recul critique
vis-à-vis du réel et par là même un moyen de le remettre en question?

L’imagination est une condition à l'inventivité, une fabrique à « images »
au service du raisonnement. Avec l'imagination, nous convoquons à
l'esprit des expériences, des vécus, des objets, afin de travailler avec
eux mentalement, de les manipuler en leur absence. L'imagination est
ainsi la faculté de se re-présenter les choses. Cette faculté mentale est
utile dans le jeu, dans la création en général, dans la compréhension du
monde et d'autrui, dans la résolution de problèmes.
Mais il arrive également que l'imagination nous joue des tours et
échappe à notre contrôle, dans les rêves notamment ou lorsqu'elle
alimente nos peurs. Il est donc intéressant de questionner les rapports
qu'elle entretient avec la réalité dont elle se nourrit nécessairement : la
reproduit-elle, la critique-t-elle, la transforme-t-elle, la fuit-elle,
l'oublie-t-elle ?

Ce super pouvoir, les enfants le fréquentent au quotidien. Mais sont-ils
conscients de sa force, des usages qu’on peut en faire, de ses conditions,
de ses contraintes et de ses limites? Interrogeons tout cela ensemble!

Quand? 

Les 3 premiers jeudis du mois de juin
Europe de l’Ouest, CEST (Paris, Madrid, Berlin)

Équipage 
« Philea »

Équipage 
« Theseus »

Choisis la fusée qui correspond le mieux à 
tes disponibilités. Prêt pour le décollage?!

Les 3 premiers mardis du mois de juin
Amérique du Nord, EST (New York, Québec)



Questions Pistes d’exploration abordées en ateliers 
pour réfléchir

> Avoir trop d'imagination empêche-t-il de 
comprendre? 
> Peut-on déborder d'imagination à certains 
moments et en manquer à d'autres? 
> Comprend on toujours ce que nous demandent 
les autres? Pour quelles raisons?
> Comprend-on toujours ce que l'on imagine?

Exploration du surréalisme en littérature et en 
peinture (Magritte, Dali, Miro..)
Jeu d’écriture automatique, dadaisme (Louis 
Aragon, Paul Éluard, Raymond Queneau..), 
romans-collages (Max Ernst)
Musique d’Erik Satie et ses « morceaux en 
forme de poire »
Cinéma de Luis Buñuel

> Comment expliquer ce que l’on ne sait pas? Examiner la faculté de se représenter 
les choses, de tisser des liens entre 
les expériences que l'on vit
À partir d’un dilemme confrontant: 
• prendre conscience de ses valeurs, 
• l'inférence par le biais du raisonnement 

hypothétique,
• Dégager différents types d’enjeux à une 

problématique
Découvrir les syllogismes hypothétiques 
et leurs biais
Tester les hypothèses

> Comment l’imagination nous joue des tours à 
notre insu? 
> Et Comment induit-elle notre représentation 
et notre compréhension du monde?

Voyage au pays des rêves, des représentations 
inconscientes
Croisements des représentations culturelles 
d’un même objet, d’un même phénomène, etc.

Comment? 
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