
La première étape consiste, lorsque la personne choisit une image, de la décrire avec elle et les autres éventuels
joueurs, pour valider ensemble, l’image et s’assurer de la bonne compréhension du sujet par tous. Ainsi lorsqu’il
y a consensus sur l’image elle-même, l’animateur peut enfin poser des questions en cohérence avec ce qui a été vu et
identifié. Aussi nous vous proposons de trouver ici les descriptions de chaque image, les mots, le vocabulaire associé à
utiliser de préférence …

La seconde étape consiste à faire appel aux souvenirs de chacun(e), aux anecdotes, mais aussi parfois aux
connaissances …et donc à, éventuellement, poser des questions, à faire émerger les souvenirs de l’époque, à parler
d’aujourd’hui, à évoquer les sujets sous différents angles : qui ? quoi ? comment ? quand ? ou ? Attention à ne pas               
 « assommer » le résident de question et veiller à lui laisser le temps de s’exprimer librement et/ou de répondre. Si la
personne souffre de sévères troubles cognitifs et /ou de difficultés à s’exprimer… poser une question simple et non
plusieurs questions dans une question.

Lorsque l’on utilise le jeu du Sensouvenir pour un atelier Réminiscence, il convient de respecter deux étapes :

Nous vous proposons donc ici quelques idées de questions, n’hésitez pas à les simplifier en fonction de vos interlocuteurs...
Elles ne sont bien sûr pas exhaustives, il n’y a pas de bonne question ni de bonne réponse. Vous pouvez partir dans
toutes les directions possibles en fonction de ce que la ou les personnes disent ou si elles ne peuvent s’exprimer, vous pouvez
leur suggérer quelques directions, des sujets multiples. Il faut savoir rebondir sur ce qui est dit, reformuler pour
poursuivre l’échange… L’animateur(trice) valide, acquiesce de la tête, encourage par ses mots, sa gestuelle, son sourire, son
regard…Il (elle) valorise la personne.

Il s’agit ici de vous aider simplement à lancer la dynamique et à vous apporter quelques pistes d’échanges avec le ou les
résidents. Nous vous conseillons de préparer en aval quelques supports supplémentaires : des musiques des
chants, des images de film, d’acteurs, d’actrices, des petits objets récupérés ça et là.. tout ce qui pourrait enrichir
encore plus les discussions. Mais vous verrez que chaque image peut vous emmener vers des sujets, des endroits, des
horizons très éloignés de l’image en elle-même : c’est bien la richesse de l’échange, la liberté de chacun, les analogies et les
souvenirs personnels qui viennent nourrir ces pluriels : l’écoute active, la curiosité bienveillante, le questionnement sincère
sans être trop intrusif, l’empathie, la disponibilité, l’ouverture d’esprit, le respect du rythme du ou des résidents dans leurs
réflexions, leurs débits de paroles , leurs explications , leurs souvenirs, leurs évocations, leurs émotions, leurs silences… sont
autant de points sur lesquels il faut veiller pour créer une atmosphère conviviale, chaleureuse, une réelle invitation à la
réminiscence-plaisir autant que possible… Un voyage dans le passé et des retours à aujourd’hui et maintenant... dans
le partage.

Un petit coup de pouce pour animer la série Violette du Sensouvenir ?



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Cela vous rappelle-t-il des choses ? des évènements ? des rencontres ? 
Regardons par exemple la tenue vestimentaire. Souvent à l’époque les gens cousaient ou faisaient coudre leurs vêtements. 
Avez-vous porté des tenues comme celle-ci ? faisiez-vous de la couture ?
Est-ce que cela vous rappelle un film ? ou des acteurs, des actrices ?
Quels sont vos acteurs ou actrices préférés ?
Votre film sentimental préféré ? pourquoi ?
Est-ce que cela vous rappelle des choses de votre vie personnelle ? la rencontre de votre mari ou épouse…

Couple entrain de rire / Bébé
A - Couple entrain de rire 

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 

Essayer de faire décrire le contenu de l’image avec certains détails et poser des questions : 
qui, quoi, comment, ou, et à quelle époque…  globalement sur cette image voilà ce qui est dit :

C’est une photo en noir et blanc. Il s’agit d’un homme et d’une femme dans leur salon. On pourrait penser que le mari à l'air de se
moquer gentiment de sa femme, elle a l'air un peu vexée ou alors qu'il rigole en écoutant la radio ou en regardant la télé. Cette scène a
l'air de probablement se dérouler dans les années 40 - 50 compte tenu des coiffures et des vêtements. L’homme porte un costume,
une chemise et une cravate. La femme porte quant à elle, une robe à pois probablement de couleur rouge.  L’animateur(trice)
valide au fur et à mesure ou rectifie ou reprécise si besoin.

Questions possibles



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous eu un bébé ? si oui combien ? Etait-ce un petit garçon ou une petite fille ? 
Comment est ce qu'il ou elle s'appelle ? 
Voulez-vous nous raconter des petites anecdotes ? Est-ce qu'il ou elle faisait des bêtises ?
A quoi est ce qu'il ou elle aimait jouer ? 
Etes-vous déjà allé chez un photographe pour faire des portraits de votre ou vos enfants ? 
Et vous, êtes-vous issus d’une famille nombreuse ? vos parents, vos grands-parents ?
Avez-vous des petits enfants ? Comment s'appellent t-ils ? 

Couple entrain de rire / Bébé
B - Bébé

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Un petit bébé sur un drap, c'est une petite fille vêtue d'une petite robe et d'un serre tête
avec un petit nœud papillon. Cette petite fille à l'air heureuse mais à la fois interloquée par quelque chose ou peut être par le flash de
l'appareil photo.

Questions possibles

L’animateur(trice) peut aussi faire du lien avec les jouets d’enfants d’hier et d’aujourd’hui, des vêtements d'enfant, l'école, les
bêtises, les couches, les biberons…les berceaux, les lits d’enfants, les accessoires de bébé et mobiliers spécifiques
(grenouillère, bavoir, chaise haute, tétine, Sophie la petite girafe…)…vous pouvez mettre au milieu de la table différents objets
liés à l’enfant( petit bavoir, tétine... et différents hochets par exemple…des vêtements...)

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous eu un chat ? si oui combien ?  comment s'appelait il ?
De quelle couleur était-il ? Faisait-il des bêtises ou était-il sage  ? Quel prénom pourrait-on donner à ce petit chat ? 
Avez-vous eu d'autres animaux (chiens, oiseaux, lapins, poissons...) ? 
Quel est votre animal préféré ? Pourquoi ? 

Chaton / femme au ski
A - Chaton

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Un petit chat tigré avec des petits yeux, nous regardant avec un regard langoureux.
Probablement un chat de gouttière. 

Questions possibles



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Etes-vous déjà allé à la Montagne ? pour y faire du ski ? de la randonnée ? de l'Alpinisme ? 
Où êtes-vous allé ? Aviez-vous à l'époque passé un bon moment ?
Avez-vous déjà fait de la luge ?  Des batailles de boules de neige ?  des Bonhommes de neige ? 
Regardiez-vous les "jeux Olympiques d'hiver" à la télévision ? 
Quel Sport préférez vous regarder ? 
Aviez - vous un ou une favori ? 

Comment se passaient les fêtes de Noël à leur époque ? 
Quels jouets avaient-ils ?
Faisiez-ils leur sapin de Noël à la maison ? 

Émile Allais : (skieurs alpin Français, pionner de ce sport en France, il est le premier porteur de pantalons à fuseaux aérodynamiques, il réalise un
triplé au championnat du monde en 1937 à Chamonix et reste une légende).
James Couttet : (skieur Français des années 1930, il devient champion du monde de descente en 1938 et entraineur de l'équipe de France de ski).
Adrien Duvillard : (Skieur alpin français, 3 fois champion du monde de ski : 1963, 1965, 1969)
Jean Vuarnet : (Skieur alpin français, champion olympique de descente en 1960, inventeur de la position de l'oeuf, 1er vainqueur sur des skis
métalliques, il a donné son nom à la marque de lunettes de soleil de renommée mondiale grâce au film James Bond)
Sophie Lefranc-Duvillard :  ( grande Skieuse alpine française montée à 2 reprises sur le podium d'une épreuve de Coupe du monde, à chaque fois
en slalom géant, ainsi que 2 victoires en coupe d'Europe. Elle est la femme du skieur Adrien Duvillard.)

Chaton et femme au ski
B - Femme au Ski 

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Nous voyons une femme à la montagne, équipée pour faire du ski (bâtons, skis, lunettes, des vêtements
chauds...). Cette femme à l'air contente d'être à la Montagne. Peut-être est-elle une professionnelle du ski ou juste une touriste amatrice de sensations
fortes ? 

Questions possibles

L’animateur(trice) peut aussi faire du lien avec les fêtes de Noël en demandant par exemple : 

Anecdote :  A l'heure actuelle, personne ne sait dire d'où vient le ski cependant la France à été à l'origine de sa popularisation. Après avoir
été utilisé par l'armée dans les années 1900, la France décide de créer la première école de Haute Montagne, en 1932 à "Chamonix". Cette
école fut également la première école mondiale de formation de Ski. C'est en 1907, que le ski fut découvert par quelques milliers de
spectateurs lors du premier "concours international de ski" organisé par le Club Alpin Français, entre des militaires Français et Italiens. Le
Ski commence a devenir une mode et une passion pour beaucoup de Français dans les années 1920, après les premiers "Jeux Olympiques
d'Hiver" du 25 Janvier 1924 à "Chamonix". Depuis, les stations de Ski françaises, accueillent plus de 10 millions de touristes chaque année. 

Quelques Skieurs connus : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_ski_alpin_1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
https://www.jesuismort.com/tombe/adrien-duvillard-pere
https://www.jesuismort.com/tombe/jean-vuarnet


Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous possédé un téléphone  comme celui-ci chez vous ? Si oui, vous rappelez-vous comment il fonctionnait ? 
Fallait-il tourner beaucoup le cadran pour faire le numéro (jusqu’en bas à chaque fois) ?
Combien de chiffres y avait-il dans les numéros de téléphone à cette époque là (6 à 8 chiffres puis 10 actuellement ) ?
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cet objet ? Par quel nouveau modèle de téléphone a-t-il été remplacé par la suite ? 
Restiez-vous souvent au téléphone avec vos amis ? votre famille ? vos enfants ? 

Téléphone/Famille à la Plage
A - Téléphone

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? ou Quel objet figure sur cette image ? C'est un ancien téléphone analogique à cadran rotatif
des années 1960. 

Questions possibles

Anecdote : Le téléphone à été créé le 14 février 1876 par un Américain d'origine Anglais appelé  Alexander Graham Bell. Celui-
ci  dépose un brevet pour un système de transmission de la voix. C'est en 1910 après 20 ans de recherche et développement,
que le téléphone "Marty" fut créé et commercialisé en nombre. Il avait l'avantage d'intégrer une manivelle lui permettant
d'être rechargé à chaque appel contrairement à ces prédécesseurs qui fonctionnaient avec une pile. Il fut le premier
téléphone d'Etat. C'est en 1922 que le premier téléphone à cadran fut créé, il faudra attendre l'année 1963 pour voir
apparaitre le "S63", un téléphone plus résistant et avec des composants plus modernes. Celui-ci fut d'abord fabriqué en
couleur grise comme sur la photo puis dans d'autres coloris comme le rouge et le bleu principalement. 

L’animateur(trice) peut aussi faire du lien avec les objets cultes des années 1960-1970 comme : le polaroid (appareil photo
instantané des années 1961), la télévision en couleur ( passage du noir et blanc à la couleur s’effectue en direct sur la 2ème
chaîne, qui a vu le jour en 1964), le lecteur de disque 45 tours (1961)...



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
En quelle saison a-t-elle été prise ? Est-ce une plage de galets ou de sable ? Est-ce une grande famille ? 
Si c’est une mère avec ses 2 enfants, qui prend certainement la photo ? (sans doute le père) 
Avez-vous des enfants ou des petits enfants ? Etes-vous déjà allé à la plage avec eux ? dans quel endroit de la France ou à l'étranger ? 
Aimez-vous (ou aimiez-vous plutôt) aller à la plage ? Habitiez-vous loin de la mer ? 
Combien de temps mettiez-vous pour y aller ? Que faisiez-vous comme activité de loisir au bord de la mer (nager, pêcher, promener ou
juste profiter de la vue et de l’air iodé ) ?
Ou alliez vous en vacances à l'exception de la mer ? 

Téléphone/Famille à la Plage
B - Famille à la Plage

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ?  Où a été prise cette photo ? Il s’agit vraisemblablement d’une photo de famille en vacances
ou bien en week-end à la plage. On y voit une maman et ses deux enfants assis sur le sable, à coté de la mer. 

Questions possibles

Anecdote : Les vacances ont connu leur véritable essor au 20e siècle. L'arrivée au pouvoir en 1936 du Front Populaire est
symbole d'espoir pour les Français, et c'est à cette époque que sont instaurés les premiers congés payés soit douze jours par
année travaillée, les Français ont pour la première fois des vacances. C'est à cette époque que de nombreux Français résidents
dans les campagnes françaises du centre de la France, découvre pour la première les vacances à la Mer. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Etes-vous ou avez-vous été marié(e) ? Où vous êtes vous mariés ? dans une église, une chapelle, à la mairie, dans une synagogue, une
mosquée ?  
Comment s'appel ou s'appelait votre Femme ou votre Mari ? Portait-il un beau costume ou portait-elle une belle robe ? de quelle couleur ? 
Y avait-il beaucoup d'invités pendant votre Mariage ? Qui était présent ? 
Vous rappelez-vous, qui était votre témoin de mariage ? 
Avez-vous reçu une belle alliance ? 
Avez-vous reçu des cadeaux de mariage ? 
Ou vous êtes-vous rendue pour votre nuit de noce ? 
Est-ce que vos enfants ou vos petits enfants se sont mariés ? 
Quel mariage avez-vous particulièrement apprécié ?

Mariage/ cheval en bois sur carrousel 
A - Mariage 

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ?  Où a été prise cette photo et à quelle occasion ? Nous voyons sur cette photo en noir et
blanc, un couple de jeune mariés assis sur un banc. Ils sont probablement dans un parc ou un jardin, nous pouvons apercevoir des feuilles
qui tombent, ils se sont surement mariés pendant l'automne. L'Homme porte un costume noir et un beau bouquet dans sa main, la marié est
quand à elle habillée avec une belle et longue robe blanche. Le couple s'embrasse sur la bouche pour célébrer leur union. 

Questions possibles

L'animateur peut faire du lien avec les enfants ou les petits enfants, et la vie qui a suivie le mariage avec les activités réalisées
en Famille par exemple. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Aimiez-vous monter sur ce genre de manège à la foire ou ailleurs ? Que faisait le manège et quel mouvement faisait le cheval 

Aimez-vous (ou aimiez-vous plutôt) aller à la foire ? Y en avait il souvent ? Combien de temps mettiez-vous pour y aller ? 
Combien coutait un tour de manège à l'époque ? 
Que faisiez-vous comme autre manège (du tir à la carabine, du trampoline, des machines à sous, de la pêche à la ligne, la chenille, les autos-
tamponeuses etc…) ?
Est-ce que vous aimiez manger quelque chose à la foire comme une barba papa, une gaufre au chocolat, une crêpe, une pomme d'amour... ?
Etes-vous déjà monté à cheval ? Où à l'école, dans un centre équestre ou dans un près ?

Mariage/ cheval en bois sur carrousel 
B - Cheval en bois sur carrousel 

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ?  Où a été prise cette photo ? Il s’agit d’une photo en noir et blanc, sur laquelle figure un cheval
de bois dans un manège (un carrousel). La photo a peut être été prise dans une fête foraine ou dans un parc d'attraction. 

Questions possibles

      (il montait et descendait) ?

Anecdote : Les premiers carrousels ont été conçus autour de vrais animaux attachés au bout d'une corde et tournant autour d'un
piquet. L'utilisation d'animaux de bât pour des moulins remonte aux débuts de l'agriculture. Mais les traces d'une utilisation de
loisir apparaissent que sous l'Empire byzantin. Une version de ces attractions, sous la forme d'un spectacle militaire, est apparue
en Italie à la fin du  16e  siècle  pour remplacer les tournois jugés trop violents. Elle a ensuite été popularisée en France sous Henri
4. Le premier carrousel officiel a lui été donné en 1605.

L'animateur peut faire du lien avec les enfants ou les petits enfants avec les activités réalisées en Famille ou dans les villages par
exemple. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
En avez-vous possédé un tourne disque comme celui-ci chez vous ? Si oui, vous rappelez-vous comment il fonctionnait ? 
Quels disques pouvait-on mettre dessus ? ( 45 tours et des 33 tours comme sur la photo) 
Quel disque voyez-vous sur cette photo ?
Ecoutiez-vous beaucoup de musiques à l'époque ? Quels étaient vos artistes préférés ? Votre musique préférée ? 
En achetiez-vous souvent ? est-ce que cela coutait cher à l'époque ? 
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cet objet ? Par quel nouveau modèle de tourne disque a-t-il été remplacé par la suite ?
(lecteur de compact disc)
Aimeriez-vous écouter une musique en particulier ? (l'animateur peut faire écouter une musique de l'époque via son téléphone ou la
télévision par exemple) 

Photo tourne-disque / repas de famille
A - Tourne Disque

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ?  C’est une photo en couleurs d’un tourne-disque des années 1970 avec un disque vinyl
dessus (un 33 tours). 

Questions possibles

Anecdote : Thomas Edison a inventé le phonographe en 1877 et est donc connu pour avoir inventé le tourne-disque. Le disque le
plus vendu au monde est sorti en novembre 1982 , sous le nom de "Thriller" réalisé par Michael Jackson est l'album le plus
vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires dans le monde. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Est-ce une grande famille ? Combien de personnes y-a-t-il sur cette image ? (12 au total : 3 hommes ; 6 femmes et 3 enfants) ? 
Vous rappelez-vous de tels repas en famille avec vos parents ? Avec vos enfants peut-être ? 
D'après vous qui a pris cette photo ? Qui prenait les photo dans votre famille ? 
A quelles occasions avez-vous participé à des repas dehors en famille ou avec des amis ?
Vous organisiez ces repas dans le jardin ou à l'intérieur ? 
Qu'est ce qu'on y mangeait le plus souvent ? Faisiez-vous un plat en particulier lors de vos repas de famille ? 
Ecoutiez-vous de la musique durant ces repas de famille ? Y avait-il un ou une musicienne dans votre famille ? 

Photo tourne-disque / repas de famille
B - Repas de famille 

Descriptif :  Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo ? En quelle saison (sans doute au printemps ou en été car les
arbres sont feuillus et les femmes bras nus) ? Il s’agit vraisemblablement d’une photo de famille en noir et blanc prise à l'extérieur dans un
jardin, peut-être en vacances ou bien en week- end (sans doute un dimanche).

Questions possibles

L'Animateur peut faire du lien avec la photo de la famille sur la plage ou encore la photo de mariage. 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Comment se joue ce jeu ? Peut-on y jouer tout seul ou à plusieurs ?
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cette photo ? Aimiez-vous y jouer quand vous étiez enfant ? A quel âge y avez-vous joué ?
A quoi avez-vous joué à l'école à part le jeu de la marelle (billes, corde à sauter, chat, au ballon...) ? 
Dans quelle école êtes-vous allé ? Aimiez-vous cette école ? et l'école en général ? 

Photo le jeu de la marelle/ le camping ou bivouac
A - Jeu de la marelle

Descriptif :  Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo et à quelle occasion ? (certainement sur un trottoir ou une rue ou
bien encore dans une cours d’école maternelle ou primaire). C’est une photo en noir et blanc d’un jeu de la marelle dessiné à la craie ou
peint au pinceau.

Questions possibles

Anecdote : Le jeu de la marelle est probablement l'un des plus anciens jeux d'enfant. On trouve ses origines jusque dans
l'antiquité ! Le nom "marelle" provient du vieux français "méreau" qui désignait le jeton ou palet ou autre caillou aplati qui
est déplacé par le joueur de case en case e que l'on doit éviter en sautant.
L'Animateur peut faire du lien avec les jeux pour enfants, les anciens comme les nouveaux jeux par exemple.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous monté ce genre de tente ? A quelles occasions par exemple ?
Aimiez-vous camper ? Vous aviez campé dans un camping, lors des scouts, en vacance à la montagne, sur la plage... ?
Avez-vous déjà pris des vacances dans une caravane ou en camping-car ou bien encore en mobil-home ?
En France ou à l'étranger ? Dans quelle Région ? 
Y êtes vous allé en Famille ? ou avec des amis ? 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Etes-vous déjà allé dans le sud de la France ? Avez-vous visité la Région de Provence ? 
Vous rappelez-vous de la ville ou des villes que vous avez visitées ? Y êtes-vous allé avec votre famille ou avec des amis ? 
Durant quelle saison y êtes-vous allé ? 
Avez-vous cueilli de la lavande ou d'autres fleurs de la région ? 
Avez-vous gouté aux spécialités de la région (tapenade, aïoli, fougasse, socca, ratatouille, bouillabaisse, la soupe au pistou...) ?  

Photo le jeu de la marelle/ le camping ou bivouac
B - Photo le camping ou bivouac

Descriptif :  que représente cette photo ? Où a été prise cette photo (Dans un jardin, dans un pré ou dans un camping) ?
En quel saison ? (en été certainement car grand soleil et les personnes sont en short et même torse-nu). Il s’agit d’une photo en noir et
blanc de 3 jeunes hommes devant une toile de tente (canadienne). Que font-ils ? (ils semblent manger ou sur le point de le faire).

Questions possibles

Photo de la Provence / Cuisinière
A - Photo de la Provence

Descriptif :  que représente cette photo ? Où a été prise cette photo  ? En quel saison ? Cette photo en couleur représente un paysage
de la Provence. Nous pouvons y apercevoir derrière ce magnifique champs de lavandes, la petite ville de Simiane-la-Rotonde. Cette photo
a été prise en été car c'est la saison où fleurit la lavande. 

Questions possibles

Anecdote : La Lavande est une plante millénaire originaire de Perse. Le mot lavande daterait du moyen-âge, mais cette
plante était déjà utilisée par les Egyptiens, les Grecs et les Romains pour parfumer leurs bains et entretenir leur linge.  C'est
seulement à partir du 16ème siècle que l’essence de lavande est distillée en Provence, elle soigne les plaies et sert de
vermifuge. Au 18ème siècle, en association avec d’autres plantes aromatiques, la lavande fut un remède employé contre la
peste notamment. C’est au 19ème siècle avec le développement de l’industrie et de la parfumerie que l’on commence à
cultiver cette plante sauvage.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Aimez-vous faire la cuisine ? Qui faisait la cuisine à la maison ? Avez-vous une spécialité ? 
Vous préférez faire des plats ou des desserts ? 
Avez-vous déjà travaillé dans une cuisine, un restaurant, un bar ? Pendant combien de temps ? 
Avez-vous de la famille qui a travaillé dans ce domaine ? 
Allez-vous souvent au restaurant ? avec votre famille ? vos amis ? 
Qu'est ce que vous aimiez manger ?  Avez-vous un ou plusieurs plats préférés ? ou une recette préférée ? 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous une radio comme celle-ci à la maison ? ou peut-être une plus récente ? 
Ecoutiez-vous la Radio à la maison ? Y avait-il des émissions humoristiques ? 
Vous préfériez écouter de la musique ou des émissions ? Avez-vous une émission de radio préférée ? 

Radio Luxembourg : avec l'émission "Reine d'un jour", qui chaque soir permettait à une femme de la rue de gagner la
réalisation de son rêve le plus cher. L'émission "Cents Francs par seconde", elle fut également un grand succès avec
l'animateur Jean-Jacques Vital, celle-ci permettait de gagner de l'argent en un temps record, si le candidat perdait il
était alors soumis à des gages plus cocasses les uns que les autres. L'émission "Zappy Max" était également une
émission très écoutée à l'époque car elle permettait à des milliers d'auditeurs de chanter à l'antenne. 
France Inter : avec son émission "Les Maîtres du Mystère" animée par Pierre Billard qui réunissait plus de 12 millions de
Français chaque semaine par ses intrigues policières et grandes plumes romanesques. 
Europe 1 : avec "Bonjour chez vous" animée par l'inventeur du gag téléphonique Francis Blanche. 

Photo de la Provence / Cuisinière
B - Cuisinière

Descriptif :  Qu'est ce qu'on vois sur cette photo ? Où a été prise cette photo ? Il s’agit d’une photo en noir et blanc représentant une
femme dans une cuisine, habillée en tenue de cuisine. Elle est belle et souriante. Elle est entrain de placer un saladier dans son frigo.  
Questions possibles

L'Animateur peut faire du lien avec les repas de famille (notamment la photo du repas de famille), la gastronomie
Française ou Etrangère. 

Ancienne Radio / Militaires 
A - Ancienne Radio 

Descriptif :  Qu'est ce qu'on vois sur cette photo ? C'est une photo en couleurs représentant une ancienne radio des années 1940-1950.
Question possible : 

Anecdote : L’animateur(trice) peut faire du lien avec les émissions de Radio telles que : 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous fait votre service militaire lorsque vous étiez plus jeune ? Dans quel pays êtes-vous allé ? 
Portiez-vous des vêtements similaires à ceux que portent les militaires sur cette photo ? 
Avez-vous eu des militaires dans votre famille ? dans quel régiment/armée (de terre, de l'air, la marine...) ? Ont-ils fait la guerre ? 
Y avait-il des Pompiers, des Gendarmes ou des Policiers dans votre famille  ? 

Ancienne Radio / Militaires 
B - Militaires

Descriptif :  Qu'est ce qu'on vois sur cette photo ? Il s’agit d’une photo en noir et blanc représentant 2 militaires sur un chemin de terre. Ils
portent des vêtements de militaires (chemise avec épaulettes, calot, bottes "Rangers"...) probablement de couleur "vert". 
Questions possibles

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Vous êtes-vous déjà déguisé en cowboy ou en indien quand vous étiez plus jeune ? 
Aimez-vous regarder des films de "Western" ? En avez-vous souvent regardé ? en famille avec vos enfants ? vos amis ? 
Quels sont vos "Western" préférés ? ("le bon, la brute et le truand", "Pour quelques dollars de plus", "Il était une fois dans l'ouest", 

Avez-vous un acteur favori ? (John Wayne, Clint Eastwood, Gary Cooper, James Stewart, James Arnes, charles Branson, 

Quels sont les films ou les genres de films (policiers, historiques, dramatiques, comiques, science-fiction...) que vous aimez bien, autre que les
"Westerns"  ?  
Est-ce que vous alliez souvent au Cinéma ? combien de fois par semaine ? est-ce que c'était cher ? vous preniez une glace (ouvreuse avec un
panier) ou bien du popcorn ? 

Photo d'un Cowboy / Toupie en bois
A - Photo d'un Cowboy

Descriptif :  Qu'est ce qu'on vois sur cette photo ? Dans quel pays la photo a-t-elle été prise ? Il s’agit d’une photo en noir et blanc représentant un
homme, un cowboy plus précisément, certainement un acteur. Il porte un chapeau et un bandana typique du "Far West" ainsi qu'une chemise. Il a le
regard méfiant et à l'air d'être un "dur à cuire". 
Questions possibles

      "Rio Bravo", "Pour une poignée de dollars", "l'Homme qui tua Liberty Valance", "La Horde Sauvage", " Mon nom est Personne", "Les 7 Mercenaires"...)

      Robert Duvall, Henry Fonda, Lee Marvin, Lee Van Cleef, Randolph Scott, James Garner, Steve Mcqueen, Ben Johnson, Sam Elliott, Burt Lancaster, Jack Elam,      
      Glenn Ford, Walter Brennan, Robert Mitchum...)

Anecdote : "L'attaque du grand rapide" a été le Premier "Western", il a été réalisé en 1904 dans un format "muet" et c'est lui qui lança
la prolifération des "westerns". Il faudra attendre les années 1930 pour que l'ère du "muet" soit remplacé par le "cinéma sonore" et
que les premiers longs métrages d'envergure voient le jour.  Le premier grand western parlant est "la Piste des géants", réalisé en
format 70 mm par R. Walsh et interprété par le débutant J. Wayne, qui deviendra la star montante du "cinéma western". C'est à la fin
de la Seconde Guerre Mondiale que les "westerns" sont diffusés dans le monde entier. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous eu une toupie en bois comme celle-ci durant votre enfance ? De quelle couleur était-elle (rouge, bleue, jaune...) ? 
Qui vous l'avait offerte ? Pour une occasion particulière (l'anniversaire, noël, la communion...)
La rameniez vous à l'école pour y jouer pendant la récréation par exemple ? Faisiez-vous des petits tournois avec vos camarades ? 
Qu'est ce que vous rameniez d'autres jeux à l'école ? 

Photo d'un Cowboy / Toupie en bois
B - Toupie en bois

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? C'est une photo en couleurs représentant une toupie en bois. 

Questions possibles

Anecdote : Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des toupies datant de l'Antiquité dans divers pays. On a ainsi
retrouvé en 1926 une toupie en argile datant de 4000 ans sur un site culturel Huitiling en Chine. D’autres toupies en argile
datant de 3500 avant J.C ont été retrouvées dans l’antique ville de Ur en Irak. Certaines peintures murales égyptiennes
représentant des enfants en train de jouer avec des toupies ont été découvertes dans des tombes au Caire. 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous eu un chien ?  comment s'appelait t'il ?
De quelle couleur était-il ? Faisait-il des bêtises ou était-il sage  ? Quel prénom pourrait-on donner à ce jeune chien ? 
Le promeniez-vous souvent ? dans les campagnes ? dans la ville ? vous lui lanciez des bâtons, des balles ? 
Avez-vous eu d'autres animaux (chat, oiseaux, lapins, poissons...) ? 
Quel est votre animal préféré ? Pourquoi ? 

Chien / enfant avec vélo
A - Chien

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Quel animal voyons nous sur cette photo ? C'est une photo en noir et blanc sur laquelle
figure un chien, c'est un "Golden Retriever" de couleur Blanc ou Blond. Il scrute l'horizon depuis sa campagne et a l'air très heureux et
reposé.  

Questions possibles



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous eu un vélo comme celui-ci lorsque vous étiez plus jeune ? Vous l'avez reçu à quelle occasion ? à quel âge ? 
Faisiez-vous beaucoup de vélo ? en ville ? à la campagne ? dans la forêt ? en famille ? avec des amis ? en club ? 
Avez-vous des enfants ? des petits enfants ? aiment-ils faire du vélo ? 
Est-ce que c'est vous qui leur avez appris à faire du vélo ? était-ce difficile ? 
Regardez-vous le "Tour de France" à la télévision ? en bord de route pour les voir en vrai ? Est-ce un moment important de l'année pour vous ? 
Est ce que le "Tour de France" démarre toujours en France ? Regardez-vous d'autres courses de vélo ? Avez-vous un favori ? 

Chien / enfant avec vélo
B - enfant avec vélo

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Nous pouvons voir un jeune enfant avec un vélo probablement dans son jardin ou dans une cour.
L'enfant a l'air très heureux peut-être parce qu'il vient de recevoir son vélo en cadeau. 

Questions possibles

Anecdote : Le Tour de France a été créé en 1903, et est organisé chaque année depuis, excepté lors des deux Guerres Mondiales.
Traditionnellement, le Tour est organisé en Juillet, et dure environ 23 jours pour couvrir près de 3 500 km ! Durant la compétition, le
cycliste qui se situe en première position du classement porte le célèbre maillot jaune. 

Il existait en 1902 deux journaux sportifs, "le Vélo" et " l'Auto-Vélo" qui deviendra par la suite "l'Auto".  Les deux patrons de ces
journaux, Henri Desgranges pour "l'Auto" et Gifard pour "le Vélo", se détestaient. "Le Vélo" organisait déjà des épreuves telles que
Paris-Brest, Paris-Roubaix etc.  

"L'Auto" n'organisait aucune compétition et vendait donc moins de journaux. Pour relancer les ventes Henri Desgranges imagina
avec Joe Lefebvre, chef de la rubrique "cycliste", de créer un Tour de France Cycliste. Cette initiative fut un succès, puisqu'en 1903 "
le journal "l'Auto" a décuplé ses ventes grâce au Tour de France et a provoqué la disparition du journal "Vélo".


