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FICHE Atelier Réminiscence : “Atelier des souvenirs”  
Plaisirs gustatifs !

QUELQUES CONSEILS :
 

✔ Chaque activité doit avoir un but, un sens. Assurez-vous que votre proche aura du plaisir à la réaliser !
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Fournissez des repères visuels à votre proche : disposez le matériel nécessaire à l’activité sur un plateau, 
dont la couleur tranche avec le matériel de l’activité, afin de favoriser son autonomie.
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !
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PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Sélectionnez quelques objets qui évoquent les plaisirs gustatifs à votre proche ou qui 
sont représentés dans les images sélectionnées, et disposez-les sur un plateau. Choisissez si 
possible des objets familiers : des fruits, du chocolats, du sucré, du salé ... Soyez créatifs !
✔ Imprimez et découpez chacune des images ci-après en format carte postale.
✔ Imprimez les poèmes.

MATÉRIEL ET RESSOURCES :  
Musiques : les liens cliquables sont dans l'article du blog

✔ Les cornichons de Nino Ferrer

✔ Bonbons, caramels, esquimaux et chocolats d’Annie Cordy

✔ Banana Split de Lio

✔ Paulette la reine des paupiettes des Charlots

✔ Ah ! les petits pois de Charles Armand Ménard

Images :  Dans les pages suivantes vous trouverez les images à découper.
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche d’écouter ensemble de la musique et invitez-le à s'asseoir à vos 
côtés. 
2. Lancez l’une des 5 chansons que nous avons sélectionnées pour vous. 
3. Puis, évoquez les arts culinaires : demandez à votre proche quels sont ses plats préférés. 
Enclenchez ainsi la conversation, en lui montrant des images, en manipulant des objets. 
4. Pour alimenter l’échange, donnez à votre proche l’une des images que vous avez découpées 
: laissez-le réagir et s’il ne réagit pas, posez-lui les questions que nous vous avons soufflées, ou 
toute autre qui vous viendrait à l’esprit.
5. Installez les objets que vous avez sélectionnés sur un plateau, et proposez-lui d’en prendre 
un, de le gouter, de l’observer, de le sentir et de raconter ce que cela évoque. 
6. Vous pouvez aussi lancer une deuxième chanson, et en écouter les paroles attentivement 
avec votre proche. Interrogez-le sur ce qui l’a marqué dans cette chanson, si certaines paroles lui 
évoquent des souvenirs. N’hésitez pas à utiliser les questions que nous avons préparées.
7. Proposez-lui de lire ensemble le poème de l'atelier. Demandez-lui s’il souhaite le lire lui-
même ou s’il préfère que vous le lisiez. Laissez votre proche réagir aux vers et, après, s’il n’a rien 
dit, demandez-lui s’il a aimé ce poème ? Ce qui lui a semblé beau et pourquoi ? Si certains mots 
l’ont touché, lui ont rappelé des souvenirs ?
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DÉROULÉ DE L'ATELIER (SUITE) :
8.   Continuez ainsi l’atelier : alternez musiques, poèmes, manipulation des objets et montrez à 
votre proche les images. Laissez-le réagir, vous livrer des confidences, laisser libre cours à son imagi-
nation. N’hésitez pas à lui poser des questions si la conversation s’estompe (propositions de questions 
ci-dessus pour chaque image). 
Pour le stimuler, donnez-lui des objets qui sont en lien avec les tableaux que vous lui montrez.
9.   Soyez à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fa-
tigue. 
Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.
10.  A la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer 

une prochaine fois !
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IMAGE N°1 
PLAISIRS GUSTATIFS 

LUBIN BAUGIN - COUPE DE FRUITS
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IMAGE N°1 

LES QUESTIONS :
QUESTION 1 :
Que voyez-vous dans cette peinture ? 

QUESTION 2 :
Aimez-vous cet aliment?

QUESTION 3 :
Comment trouvez-vous ce tableau ? 

PETIT JEU :
Amusez-vous à compter le nombre de fruits visibles. 

(réponse : 11 abricots ou pêches )
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IMAGE N°2 
PLAISIRS GUSTATIFS 

L'INTÉRIEUR D'UNE CUISINE - MARTIN DRÖLLING
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IMAGE N°2 

LES QUESTIONS :
QUESTION 1 :
Décrivez-nous cette image ! Que font les 3 personnages, quels détails retiennent votre attention?

QUESTION 2 :
À votre avis que va til se passer ? 
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IMAGE N°3 
PLAISIRS GUSTATIFS 

NATURE MORTE À LA PASTÈQUE - PABLO PICASSO
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IMAGE N°3 

LES QUESTIONS :
QUESTION 1 :
Que voyez-vous dans ce tableau ? Objets, couleurs, matières ... dîtes-nous vos ressentis.

QUESTION 2 :
Pablo Picasso était le précursseur du cubisme. Trouvez-vous cette peinture appétissante ?
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IMAGE N°4 
PLAISIRS GUSTATIFS 

DÉJEUNER SUR L’HERBE DE ÉDOUARD MANET
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IMAGE N°4 

LES QUESTIONS :
QUESTION 1 :
Que voyez-vous dans cette peinture ? L'aimez-vous ? 

QUESTION 2 :
À votre avis de quoi se compose le pique-nique au premier plan ?

LE SAVIEZ-VOUS :
Le Déjeuner sur l'herbe est un tableau d'Édouard Manet achevé en 1863, d'abord intitulé Le Bain, puis La Partie 
carrée. C'est la plus grande toile d'Édouard Manet, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres : mettre 
des figures de grandeur nature dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a 
là quelques feuillages, quelques troncs d'arbres, et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en 
chemise ; sur le premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d'une seconde femme qui vient de sortir de 
l'eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile. 
Mais ce tableau révèle beaucoup d'autres détails de beauté.
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Finissons avec un poème 
" Quand les guignes furent mangées "  

de Victor Hugo

Quand les guignes furent mangées,
Elle s’écria tout à coup :
– J’aimerais bien mieux des 
dragées.
Est-il ennuyeux, ton Saint-Cloud !
On a grand-soif ; au lieu de boire,
On mange des cerises ; voi,
C’est joli, j’ai la bouche noire
Et j’ai les doigts bleus ; laisse-moi. –
Elle disait cent autres choses,
Et sa douce main me battait.
Ô mois de juin ! rayons et roses !

“
L’azur chante et l’ombre se tait.
J’essuyai, sans trop lui déplaire,
Tout en la laissant m’accuser,
Avec des fleurs sa main colère,
Et sa bouche avec un baiser.


