
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 Jaune du Sensouvenir ?



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Quel était votre métier ? 
Avez-vous manipuler ce type de machine ? Ou s’en rapprochant ? 
Connaissiez-vous les sténodactylo ? 
Vous rappelez-vous comment elle fonctionnait ? Fallait-il souvent changer le ruban encreur ? 
Avez-vous possédé un exemplaire de ce téléphone comme celui-là chez vous ? Si oui, vous rappelez-vous comment il fonctionnait ?

 Combien de chiffres y avait-il dans les numéros de téléphone à cette époque là (6 chiffres)?
Quel souvenir vous revient en tête en voyant ces objets ? Par quel nouveau modèle de téléphone a-t-il été remplacé par la suite
(téléphone à touches et écran tactile ) ? 
Avez-vous eu de belles fleurs dans votre bureau ou votre maison ? Quelles sont vos fleurs préférées ? 

Ancienne machine à écrire / Boxeurs
A - Ancienne machine à écrire

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 sur laquelle figure : une ancienne machine à écrire (une dactylo), un téléphone des années 1950-1960
(téléphone analogique à cadran rotatif) ainsi qu'un bouquet de fleurs dans un vase.  La photo à probablement été prise dans un bureau.
L’animateur(trice) valide au fur et à mesure ou rectifie ou reprécise si besoin.

Questions possibles

 (Il Fallait-il beaucoup tourner le cadran pour faire le numéro jusqu’en bas à chaque fois)

Anecdote : Les premières machines étaient entièrement mécaniques, sans processeur, sans électricité. Seulement des engrenages, des
leviers, des ressorts, des articulations. Le 7 janvier 1714, le premier brevet concernant une machine à écrire est accordé par la
reine d’Angleterre à un ingénieur anglais nommé Henry Mill. La machine peut produire des caractères que l’on estime très
proches de ceux de l’imprimerie et elle apparaît comme étant la première véritable machine à écrire efficace et utilisable. 

Il faudra attendre 1873 pour que la marque "Remington" qui jusque là était producteur : d'armes, de matériel agricole, et de
machines à coudre, décide de concevoir en série la première machine "la typewriter" (la machine à écrire la plus vendue)
puis remplacée par la "Hermès-Baby", la plus plus petite machine à écrire conçu par "Paillard-Bolex". Ces deux machines
fonctionnent grâce à des lettres gravées sur un petit bloc de métal appelé "caractère", soudé au bout d'une tige rigide appelée « barre à
caractère ». L'appui décale légèrement sur la gauche sous l'effet d'un ressort afin que la lettre suivante vienne s'imprimer légèrement à
droite, et le ruban encreur se décale aussi, afin que le caractère suivant soit correctement encré, à une portion neuve.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paillard-Bolex


Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous déjà regardé un match de boxe à la télévision ou dans une salle ? Est-ce que c'était un sport populaire à l'époque ? 
Avez-vous pratiqué ce genre de sport de contact ou de combat (judo, karaté...) ? Ou un autre sport ?
Quels sports aimez-vous regarder à la télévision (football, cyclisme, les Jeux Olympiques...) ? 
Avez-vous un sportif favori ? 

Ancienne machine à écrire / Boxeurs
B - Boxeurs

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Où a été prise cette photo ?  Il s’agit vraisemblablement d’une photo prise pendant un
combat de boxeurs (en scène réelle ou scène de cinéma ?). On y voit 2 boxeurs avec leurs gants de boxe en train de se battre. L'un des
boxeurs donne un coup de poing au visage de l'autre, qui à l'air sonné.

Questions possibles

Anecdote : 

Georges Carpentier : né à Liévin en 1894, Georges Carpentier a marqué l'histoire de la boxe en France lorsqu'il devint le premier
Français champion du monde de boxe anglaise, le 12 octobre 1920, sortant victorieux du combat contre Battling Levinsky (États-Unis).
Il décéda en 1975 à l'âge de 81 ans. 

Marcel Cerdan : est probablement l'un des boxeurs Français les plus connus. Et pour cause, c'était le compagnon de la chanteuse Édith
Piaf (1915-1963). Il a ainsi remporté 5 titres de champion de France, mais aussi 4 titres de champion d'Europe. Son principal fait d'arme
reste sa victoire face à Tony Zale, lui offrant le titre de champion du monde des poids moyens, en 1948, au Roosvelt Stadium de Jersey
City, par arrêt de l'arbitre au 12e round. Il est également tristement célèbre pour être décédé en se rendant à New-York, lors du crash de
son avion au-dessus de l'archipel des Açores. 

Mohamed Ali : est sous doute le boxeur Américain le plus connu de l'histoire en dehors de "Silverstone Stalone" dans le film "Rocky". 
 Il est né en 1942 à Louisville, il est élu à de multiples reprises boxeur de l'année (en 1963, 1972, 1974, 1975 et 1978). Il devient plusieurs
fois Champion du Monde (de 1964 à 1969, de 1974 à 1978). Il Refuse de faire la guerre du Vietnam pour ses convictions religieuses. Les
autorités sportives lui interdisent de boxer pendant trois ans et demi. Il décèdera à l'âge de 74 ans. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Cela ressemble-t-il à un lieu où vous seriez déjà allé ? en vacances par exemple ? avec des amis ? votre famille ?  
Y a t-il un château, une cité médiévale, un ancien monument, une église, une cathédrale qui vous a beaucoup plu ? 
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cette photo ?  
Comment faisait-on des rencontres à l'époque ? ou alliez-vous (bal musette, feu d'artifice, bar...) ? 
Est-ce que cette image vous rappelle l'histoire d'un film ? Pouvez-vous nous raconter en quelques mots cette histoire ? 
Quel est votre film préféré ? 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Comment fonctionnait-il ? Était-il pratique et facile d’utilisation ? Par quoi a-t-il été remplacé par la suite (moulin à café électrique répandu
en 1957 par la Marque Moulinex )?
Aimez-vous le café ? avec quoi aimez-vous prendre votre café (lait, crème, sucre(s)...) 
Quelles autres boissons peux t-on prendre au petit déjeuner (jus de fruits, lait au chocolat, thé...) ? 
Aimiez-vous boire un café à l'époque dans les bars/cafés ? y alliez-vous avec des amis  ? votre famille ? 
Y jouiez-vous aux cartes parfois ? à la belotte ou encore à la bataille ? 

Photo du couple d’amoureux enlacés / moulin à café mécanique 
A - Photo du couple d’amoureux enlacés

Descriptif :  Que voyons-nous sur cette image ? Où a été prise cette photo et à quelle occasion ? C’est une photo en noir et blanc d’un couple
(de jeunes mariés ou tout simplement d’amoureux) qui s’enlacent. L'homme porte un un costume et ma femme porte un tailleur. Visiblement
la scène se déroule au bord d'un muret en pierres anciennes provenant probablement d'un château, d'un ancien édifice, un pont...
Questions possibles

Photo le couple d’amoureux enlacés / moulin à café mécanique 
B - Photo le moulin à café mécanique 
Descriptif : que représente cette photo ? Il s’agit d’une photo d’un moulin à café mécanique. On peut y apercevoir des grains de café
attendant d'être moulues,  ainsi que de la poudre de café prête à être dégustée. 
Questions possibles : 

Anecdote : L’arrivée du café en Europe au 16eme siècle implique la création d’un objet spécifique, le « moulin à café », permettant de
broyer cette graine en conservant au maximum ses arômes. Les premiers moulins français sont des modèles de luxe pour les salons de la
grande noblesse. Saint-Étienne sera un centre important de production de ces modèles exceptionnels, utilisant le savoir-faire de la mécanique
de précision appliqué depuis longtemps dans la fabrication des armes. La plus belle collection de moulins à café de salon se trouve au Musée
Le Secq des Tournelles à Rouen en Normandie. Peugeot est notamment connu en France grâce à ses voitures, mais il a commencé au 19eme   
siècle par des moulins à café de ménage de forme cubique, que l’on trouve encore dans les vide-greniers. Peugeot débute dans l'industrie des
moulins à café vers 1840 dans le Doubs. Aujourd'hui, le café est considéré comme la deuxième boisson consommée après l'eau dans
le monde : deux habitants de la planète sur trois boivent du café, pour un total estimé à 2,5 milliards de tasses de café par jour. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous possédé une casette comme celle-ci chez vous ? Si oui, vous rappelez-vous comment cela fonctionnait ?
Pouvait-on enregistrer avec cette objet ? 
Que fallait-il comme appareil pour lire une cassette (un magnétophone, radiocassette, un walkman...) ? 
Qu'est ce que vous écoutiez comme chansons ? Quel est votre artiste ou groupe préféré ? votre musique préférée ? 
Avez-vous prêté des cassettes à vos amis ? à votre Famille ?  
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cet objet ? Par quoi a-t-il été remplacé par la suite (disquette, cd) ?
Aimez-vous danser ?  sur quel style de musique (tango, valse, flamenco, bal-musette ou encore du rock'n-roll...) ?

Photo cassette audio / enfant dans voiture à pédales 
A - Photo cassette audio

Descriptif :  Quel objet figure sur cette photo ? C’est une photo en couleurs d’une cassette audio de couleur Bleu (sans marque apparente). 

Questions possibles

Anecdote : La cassette audio, Compact Cassette selon sa désignation officielle, appelée encore minicassette ou musicassette couramment
abrégé en français par l'allographe K7 est un support d'enregistrement magnétique inventé par Lou Ottens, breveté et mis sur le marché en
1963 par Philips après plusieurs années de recherche et de développement. Elle contient deux bobines autour desquelles s'enroule une
bande magnétique. Elle permet d'enregistrer et d'écouter de la musique ou tout autre type de son. Elle s'utilise avec un magnétophone
spécialement conçu appelé "magnétocassette" ou "magnétophone à cassette". Cet élément peut être intégré dans un appareil plus complexe
comme un radiocassette, un combiné autoradio, une chaîne haute-fidélité, etC... La cassette audio fut démocratise grâce au Walkman de
Sony le "TPS-L2" en 1979 et plus tard en 1989 le "WM-DD9", le tout premier baladeur à lecture autoreverse (permettant de lire la
face A ou la face B sans changer la cassette grâce à un bouton). Sony aura alors vendu au total  200 millions de walkman à
cassettes à travers le monde.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous eu un jouet comme celui-ci quand vous étiez enfant ? Ou peut être vos frères/sœurs/cousins... ? 
Avez-vous offert un jouet comme celui-ci à vos enfants, vos petits enfants, neveux ? 
Vous rappelez-vous comment elle fonctionnait (grâce à des pédales) ? Est-ce que ce genre de jouet existe encore ? 
En existe-t-il avec un moteur électrique ? Allez-vous souvent jouer dans les campagnes quand vous étiez enfant ? 
Avec quoi jouiez-vous à l'extérieur (un ballon, un cerfs volant, un vélo...) ? 
Est-ce que cela vous rappelle un endroit où vous avez vécu ? 

Photo cassette audio / enfant dans voiture à pédales 
B - Enfant dans voiture à pédales 

Descriptif :  Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo ? En quelle saison (sans doute au printemps ou en été l’enfant est bras
nus). Il s’agit vraisemblablement d’une photo de famille en noir et blanc, d’un enfant qui conduit une voiture à pédales sur un chemin de terre
ou de pierres dans la campagne.

Questions possibles

Anecdote : Dès le début de l’automobile, les constructeurs de véhicules à moteur à explosion ont réalisé, souvent à des fins publicitaires, des
voitures adaptées à la taille d’un enfant, et dont le style reprenait celui de leurs modèles. Ces jouets ont été appelés « voiture à pédales »
lorsqu’ils pouvaient être propulsés par l’enfant agissant sur des pédales. En 1924, un inventeur français, Charles Mochet conçoit un
véhicule à pédales à deux places adultes construit sur une structure en bois, qu’il nomme le « Vélocar ». Environ 6 000 Vélocars
furent produits de 1925 à 1950.

L'Animateur orienter la discussion vers : les jouets, les jeux, Noël, les anniversaires... 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Quels souvenirs vous reviennent en tête en voyant cette photo ? Où étiez-vous ou que faisiez-vous à ce moment précis ?
Est-ce que l'astronomie vous passionne ? Si oui est-ce que vous suivez l'actualité spatiale ?
 Connaissez-vous le nom des planètes ? (Mercure, Vénus, Mars, Ceres, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton...) 
Avez-vous déjà regardé dans un télescope ? Avez-vous déjà observé une pluie d'étoiles filantes ? Une éclipse ? 
Est-ce que vous auriez voulu aller dans l'espace ? 
Aimez-vous les films qui parlent de l'espace ? Avez-vous un film préféré qui parle de cette thématique ? 
Est-ce que vous suivez votre astrologie ?  De quel signe êtes-vous ? (Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion,
Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poissons). 

Photo Cosmonaute sur la Lune / outils divers
A - Photo Cosmonaute sur la Lune

Descriptif :  Où a été prise cette photo et à quelle occasion ? Quel jour ? C’est une photo en noir et blanc mais aussi en couleurs du premier
homme à savoir Neil Armstrong, qui a marché sur la Lune le lundi 21 juillet 1969. On y aperçoit le cosmonaute faisant son salut militaire à
coté du drapeau américain. On aperçoit également le module lunaire qui a permis l'atterrissage et une colline avec en fond l'espace.

Questions possibles

L'animateur peut ainsi regarder l'horoscope du jour en fonction du signe de la personne. 

Anecdote : Le premier satellite envoyé dans l'espace appelé "Sputnik1" a été envoyé le 4 octobre 1957 par l'URSS. C'est en 1959 que la
sonde soviétique "Luna 1" effectue le premier survol de la Lune et devient le premier objet artificiel en orbite. Il faudra attendre 10 ans
pour que les progrès scientifiques permettent un voyage humain sur la lune. C'est donc le 21 Juillet 1969 que Neil Armstrong sortait
de la navette de la mission Apollo 11 et s'apprêtait à être le premier Homme à poser le pied sur la lune, sur la zone nommée "Mer de la
tranquillité". Quelques instants plus tard, c'est au tour de Buzz Aldrin de marcher sur le satellite naturel de la terre. Le 3 ème cosmonaute
s’appelait Collins.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luna_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_h%C3%A9liocentrique


Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous utilisé ce genre d’outils dans votre vie ? Dans votre métier ? A quelles occasions ? Aimiez-vous bricoler ? 
Avez-vous une spécialité ? Avez-vous déjà réparé votre voiture ? ou réalisé de gros travaux dans votre maison ou votre appartement ? 
Est-ce vous qui décoriez votre logement ? 
D'après -vous les outils doivent-ils être bien rangés ?
Avez-vous une anecdote rigolote qui vous est arrivé pendant du bricolage ? 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous possédé un réveil comme celui-ci chez vous ? 
Si oui, vous rappelez-vous comment il fonctionnait ? ( il fallait-il le remonter en tournant une clef derrière pour régler l'heure du réveil, et
le bruit de l'alarme du réveil est déclenché par un petit marteau central, venant taper sur la cloche de droite puis de gauche).
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cet objet ? Etes-vous quelqu'un de ponctuel ou êtes-vous souvent en retard ? 
Fallait se lever tôt à l'époque pour aller travailler ? 
Faisiez-vous souvent la fête avec votre famille, vos amis et vos voisins jusqu'à pas d'heure ? 
Par quoi a-t-il été remplacé par la suite (réveil électrique, radioréveil à piles ou branché sur secteur) ?

Photo Cosmonaute sur la Lune / outils divers
B - outils divers

Descriptif : que représente cette photo ? Où a été prise cette photo (dans un garage ou un atelier) ? Il s’agit d’une photo de divers outils :
clés plates, clés à mollette, pinces coupantes, pied à coulisse, mèches, lames de scies diverses, forets, vis, chaine de tronçonneuse, etc…

Questions possibles

Photo réveil matin/ groupe de 4 femmes sur la plage 
A - Photo réveil matin 

Descriptif : Quel objet figure sur cette photo ? C’est une photo en couleurs d’un réveil matin mécanique (sans marque apparente).
Il est équipé de clochette et les chiffres sont romains. Il est de couleur cuivre.

Questions possibles

Anecdote : Depuis la nuit des temps, il a été difficile pour l'Homme de mesurer le temps qui passe et de se réveiller à une heure souhaitée.
Avant l'avènement de l'horlogerie mécanique, les personnes se réveillaient soit avec des bougies ou plus communément par le bruit des
cloches. Il faudra attendre l'année 1787 pour qu'un Américain décide de créer le premier réveil mais celui-ci ne le commercialisera pas.
40 ans plus tard, Antoine Redier, horloger et inventeur français, est le premier, en 1847, à déposer un brevet pour un réveil
mécanique réglable. Et c'est enfin en 1930 après 133 ans  depuis son invention, que le réveil est conçu en série et rencontre un
fort succès à travers le monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Redier


Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Aimez-vous aller à la Mer ? Dans quel endroit de France ou à l'étranger ? 
Vous souvenez-vous de cette mode vestimentaire ? 
A quelle époque cette photo correspond-t-elle d’après vous ?
Quel souvenir cela vous évoque ? 
Que faisiez-vous à la plage ? (bronzer, nager, jouer avec le sable, ramasser des coquillages, jouer au ballon, pêcher, faire des mots
croisés/mots fléchés...) ?
Aimez-vous la pêche ? Si oui avez fait de belles prises ? Ou alliez-vous ? 
Quels fruits de mer ou poissons préférez-vous ?

Photo réveil matin/ groupe de 4 femmes sur la plage 
B - Groupe de 4 femmes sur la plage 

Descriptif :  Où a été prise cette photo ? En quelle saison (sans doute au printemps ou en été) ? Il s’agit vraisemblablement d’une
photo en noir et blanc d’un groupe de 4 jeunes femmes souriantes (mannequins sans doute) qui prennent la pose sur une plage au
bord de la mer, comme pour présenter des maillots ou tenues de bains. On les appelait "Pin-Up".

Questions possibles

Anecdote : Une championne de natation d'origine australienne, Annette Kellerman, crée son propre maillot de bain une pièce,
plus pratique et adapté à la natation. Le maillot de Kellerman fait scandale aux États-Unis, elle est arrêtée en 1907 pour ce motif, mais
rencontre le succès en Europe. À partir de 1910, les femmes portent en Europe un maillot qui découvre les bras et les épaules, et dont la
culotte s'arrête au-dessus du genou. En laine tricotée et de couleur sombre, il pèse 500 g sec et trois kilogrammes, mouillé.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Vous êtes-vous déjà occupé de bêtes d’élevage telles que celles-ci ? A quelle époque et où ?
Avez-vous des éleveurs ou des personnes issus de l'agriculture ou de l'élevage  dans votre famille ? 
Avez-vous déjà caressé une vache ou trait une vache ? Avez-vous déjà été chercher du lait à la ferme ? 
Aimez-vous manger du fromage ? Si oui avez-vous un ou plusieurs fromages préférés (le brie, le camembert, le conté, le roquefort, le saint
nectaire ou encore le Maroilles...) ? Avec quoi aimez-vous manger du fromage (du vin, de la salade, du pain chaud...) ? 
Alliez-vous à la ferme pour chercher d'autres produits (du blé, des œufs frais, des lapins, des fruits et/ou des légumes...) ? 
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cette photo ?

Photo de 2 vaches / couple avec 1 enfant
A - Photo de 2 vaches 

Descriptif :  Quels animaux figurent sur cette photo ? C’est une photo en noir et blanc de 2 vaches probablement dans un prés ou dans une
ferme (on en devine une 3 ème derrière). Ces vaches ont l'air jeune et nous regardent avec curiosité. 

Questions possibles

Anecdote : Voilà plus de 10 000 ans que la vache (Bos taurus) accompagne l'humanité. Elle est issue de la domestication de "l'aurochs" (Bos
primigenius), aujourd'hui éteint, qui occupait il y a plusieurs milliers d'années une grande partie de l'Eurasie et de l'Afrique du Nord. Tous les
bovins modernes sont les descendants de 80 vaches qui ont été domestiquées il y a 10 500 ans en Iran à partir de "l'aurochs
sauvage", a démontré une équipe internationale de chercheurs.

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Que vous évoque cette photo ? Avez-vous des photos souvenir dans vos albums ?
Etes-vous issue d'une famille nombreuse ? Combien étiez-vous ? Comment s'appelle vos frères et sœurs ? 
Avez-vous des enfants et/ou des petits enfants ? Si oui comment s'appellent-ils ? Quel âge ont-ils ? 
Avez-vous vécu dans une grande ville ou à la campagne ? dans quelle région de France ? 
Avez-vous souvent organisé des après midi ou des petites fêtes avec votre famille ? Dans votre maison ? votre jardin ? 
Pour quelles occasions ? Où alliez-vous laver et étendre votre linge ? 

Photo de 2 vaches / couple avec 1 enfant
B - couple avec 1 enfant

Descriptif :  que représente cette photo ? Où a été prise cette photo (dans un jardin ou une cour car il y a du linge à sécher)? En quelle
saison (sans doute au printemps ou en été car les personnes sont bras nus) ? Il s’agit vraisemblablement d’une photo de famille en noir et
blanc, d’un enfant qui est porté soit par ses parents ou soit par des membres de la famille (grands-parents, oncle et tante…). 

Questions possibles



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Etes-vous déjà allé dans ce type d’endroit pour acheter ou gouter du vin ? (cave de Bordeau, cave de Champagne, Cave de Bourgogne...) 
Était-ce une grande cave réputée ? 
 A quelle époque et où (Alsace, Armagnac et Cognac, Beaujolais etLyonnais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Corse, Jura, Languedoc,
Lorraine, Poitou-Charentes, Provence, Roussillon, Savoie et Bugey, Sud-Ouest, Vallée de la Loire, et la Vallée du Rhône)  ?
Aviez-vous une cave bien remplie ? 
Quel type de vin préférez-vous (blanc, rouge, rosé...) ? Avec quel plat aimez-vous boire du vin ? 
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cette photo ?
Avez-vous déjà fait les vendanges ? Si oui où ça ? Était-ce difficile ? 
Est-ce que ça rapportait tout de même un peu d'argent quand vous étiez-jeune ? 
Connaissez-vous des vignerons ? 

Photo tonneaux de vin / homme à l’accordéon
A - Photo tonneaux de vin

Descriptif :  Que représente cette photo ? Où a-t-elle été prise (dans une grange, une cave ou très certainement un chai) ? C’est une
photo en noir et blanc sur laquelle figure de nombreux tonneaux empilés, sans doute du vin qui est conservé pour vieillir en fût.

Questions possibles

Anecdote : Un tonneau est un conteneur de révolution servant à conserver les liquides de consommation. Inventé par les Celtes, et plus
précisément par les Gaulois, le tonneau a traversé les siècles. C'est un type de fût, ou futaille, en bois de forme et de capacité variables
selon les régions. Il permet "l'élevage" du vin et apporte parfois un goût différent et prononcé en fonction du bois utilisé. 

En 2019, la France a produit 4,2 milliards de litres de vin soit 17 % de la production mondiale. Il s’agit du 2ème producteur mondial de
vin derrière l’Italie en volume. Les ¾ des vins produits sont des vins qui ne pétillent pas dont 55 % en rouge, 26 % en blanc et 19 % en rosé.
La France est le 2ème pays consommateur de vin au monde derrière les Etats-Unis et devant l’Italie. Plus de 3,5 milliards de bouteilles y
ont été consommées en 2019.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Aimez-vous l'accordéon ? avez-vous une musique préférée à l'accordéon ? Aimez-vous danser sur ce genre de musique  ? 
Connaissez-vous un ou ne accordéoniste connue ? Yvette horner par exemple ? 
Avez-vous déjà essayé de jouer de l'accordéon ? ou un autre instrument ? 
Est-ce qu'il vous arrivait d'organiser ou de participer à des petites fêtes entre voisins ? de village ? et faire venir des musiciens ? 
Vous êtes-vous mariés ?
A votre Mariage y avait-il des musiciens ? un ou des accordéonistes ? 
Qui était présent ? 

Photo tonneaux de vin / homme à l’accordéon
B - Homme à l’accordéon

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo (dans un jardin ou un pré)? En quelle saison (sans doute au
printemps ou en été car les arbres sont encore en feuilles) ? Il s’agit vraisemblablement d’une photo en noir et blanc, d’un homme qui
joue de l’accordéon, certainement pour une fête quelconque (mariage, anniversaire, bal musette...). Il semble entouré de plusieurs
personnes qui ont l’air joyeux et souriants.

Questions possibles

Anecdote :  En 1840, L. Douce crée son « accordéon harmonieux », qui annonce l'accordéon chromatique. Douze ans plus tard, le Français
Philippe-Joseph Bouton invente l'accordéon à "clavier piano". C'est en 1863 que l'Italien Paolo Soprani commence à fabriquer en série les
premiers accordéons diatoniques, à Castelfidardo, près d'Ancône, en Italie. 

Plus tard, 60 ans après l'invention de l'accordéon, l'accordéon "chromatique" est mis au point en Italie. Après la Première Guerre
mondiale, l'accordéon prend en France le pas sur la chevrette (type de cornemuse) et se développe à la faveur de la mode des
bals musettes. L'accordéon diatonique tombe en désuétude, pour ne subsister que dans le répertoire de certaines régions (Bretagne,
notamment). 

Facilement transportable et complet, l'accordéon devient le symbole de l'émigration et s'intègre dans les musiques de danses
populaires (polka, mazurka, java, valse, tango...). L'accordéon de concert, ou harmonéon, avec ses deux claviers identiques, apparaît après la
Seconde Guerre mondiale.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/piano/


Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Quels souvenirs vous reviennent en tête en voyant cette photo (Napoléon, le 14 juillet, la guerre ou la fin de la guerre et de l'occupation
Allemande pendant la seconde guerre mondiale de 1939 à 1945...) ? 
Avez-vous déjà visité ou simplement vu ce monument ? 
Quel monument est associé à la ville de Paris en général (la Tour Eiffel) ? Avez-vous déjà visité ou travaillé dans la ville de Paris ? 
Qu'avez-vous préférés (les musées, l'ambiance, l'architecture, les restaurants...) ? 
Quels autres capitales avez-vous visités (Londres, Berlin, Madrid, Rome, Bruxelles...) ? 

Photo Arc de Triomphe / 4 personnes sur une barque
A - Photo Arc de Triomphe

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo ? En quelle saison (en été ou au printemps car il y a des feuilles
dans l’arbre au premier plan) ? C’est une photo en noir et blanc de l’arc de triomphe qui se trouve à Paris sur la place "Carles de Gaule "
appelé également "Place de l'Etoile". 

Questions possibles

Anecdote :  La construction de l’Arc de Triomphe de l’Étoile, souvent appelé simplement l'arc de Triomphe, débuta en 1806 et s'acheva en
1836. C’est au lendemain de la bataille d’Austerlitz que l’idée du monument germa dans l’esprit de Napoléon Bonaparte qui
déclara aux soldats français : « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de Triomphe. » Mais à quoi faisait-il allusion ? Tout
simplement aux arcs de triomphe érigés sous l’Empire romain afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête de ses troupes. Par
un décret impérial en date du 18 février 1806, Napoléon ordonna donc l’édification de cet arc consacré à perpétuer le souvenir
des victoires des armées françaises.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Ce bateau est-il à voiles, à rames ou à moteur ?
Avez-vous utilisé ce genre d’embarcation dans votre vie ? 
Avez vous le mal de Mer ? 
A quelles occasions preniez-vous ce genre d'embarcation ( loisirs, pêche, dans un club sportif) ? 
Que pêchiez-vous ? 
Dans quelle région de la France ? à la Mer ou dans un lac, un fleuve ? 
Avec qui faisiez-vous des ballades en barque ? en amoureux ? votre famille ? vos amis ? votre club de loisirs ? 
Aimiez-vous ramer ou tout simplement vous laisser porter par le courant ? 
Quels souvenirs vous évoque cette photo ?

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Avez-vous déjà visité un port de plaisance ou un port de pêche ? dans quelle région de la France ?
Avez-vous déjà visité la Bretagne ? Les pays de la Loire ? 
Si oui quelles Villes avez-vous visité (Nantes, Guérande, Saint Nazaire, Brest, Quimper) ? 
Aimez-vous les spécialités de ces deux régions à savoir : le caramel beurre salé, le beurre salé, les crêpes, les galettes ou encore le
célèbre kouign-amann ( provenant du breton, kouign signifiant « gâteau » et amann, « beurre ») ?

Photo Arc de Triomphe / 4 personnes sur une barque
B - 4 personnes sur une barque

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo (sur un lac, sur une rivière ou sur un fleuve) ? Il s’agit d’une photo
de 4 personnes qui font de la barque sur l’eau. Combien sont-ils (4 : 2 femmes + 2 hommes) ?

Questions possibles

Photo port de plaisance / enfant qui souffle ses bougies 
A - Photo port de plaisance série Jaune

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo ? En quelle saison (en été ou au printemps car il y a des feuilles dans les
arbres au deuxième plan, au fond) ? C’est une photo en couleurs d’un port de plaisance en Bretagne. On y voit des petits bateaux et des
maisons très colorées en arrière plan. 

Questions possibles : 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Essayons de deviner ensemble l'âge de ce petit garçon, combien y-a-t-il de bougies sur le gâteau (4 bougies : 1 verte, 1 rose, 1 jaune et 1
bleu). L'enfant a donc 4 ans .
Vous rappelez-vous d'un anniversaire en particulier ? du votre ? de celui de vos enfants ou de vos petits enfants ? Qui était présent ? 
Avez-vous reçu dans votre vie des cadeaux d'anniversaires qui vous ont particulièrement fait plaisir ? 
Vous rappelez-vous des cadeaux que vous avez offerts à vos enfants et petits enfants ? 
Quel gâteau aimeriez-vous avoir pour votre anniversaire (un gâteau : au chocolat noir/au lait, aux fruits, à la crème pâtissière...) ? 
Aimez-vous faire des gâteaux ou la cuisine en général ? 

Photo port de plaisance / enfant qui souffle ses bougies 
B - enfant qui souffle ses bougies 

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo ? A quelle occasion ? Il s’agit de la photo en couleurs d’un enfant
d'aujourd'hui en bas âge qui souffle sur des bougies pour son anniversaire. On y voit un beau gâteau au chocolat ainsi que des ballons
très colorés accrochés au mur en arrière plan. 

Questions possibles

Anecdote :  Traditionnellement, un anniversaire est célébré en soufflant des bougies sur un gâteau. Il faut remonter à l'antiquité grecque
pour retrouver les premières traces de cette tradition. Pour célébrer leur anniversaire, les Grecs avaient pour habitude d'honorer
Artémis, la déesse de la lune et de la chasse.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Quels souvenirs vous reviennent en tête en voyant cette photo ? Avez-vous déjà possédé, vos parents ou vous-même, de tels objets (vous
pouvez également montrer la photo avec le réveil de la série Jaune) ?
D'après-vous en quelle année a été prise cette photo (les années 1960-1970) ? 
Que regardiez-vous à la télévision à l'époque ? avec votre famille ? vos amis ? 
Est-ce que le passage du noir et blanc à la couleur a été quelque chose d'exceptionnelle à l'époque ? 
Trouvez les meubles, les objets, les tapisseries de l'époque plus esthétiques qu'aujourd'hui  ? 

Photo salon avec télévision et téléphone / enfants qui jouent autour d’un tonneau 
A - Photo salon avec télévision et téléphone 

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo (maison ou appartement) ? C’est une photo en couleurs d’une
salle de séjour tapissée en vert, dans laquelle se trouve : un fauteuil rouge, une télévision juchée sur une petite table orange avec un
téléphone posé dessus, ainsi qu’un réveil et une radio. 
Questions possibles

Anecdote :  Les années 1960-1970 ont vu émerger plusieurs styles, plus différents les uns que les autres comme le mouvement
hippie, le disco, le funk, le punk... Ces styles ont inspiré la musique, la mode mais également l'architecture et la décoration des maisons et
appartements.  Cette décennie a été une source d'inspiration inépuisable. Les années 1970 sont reconnaissables entre mille de par son coté
excentrique et ces explosions de couleurs. 

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur …?
Combien y-a-t-il d’enfants sur  la photo (5) ?
Quels souvenirs vous évoque cette photo ? Avez-vous jouer de cette façon quand vous étiez enfant ? Avec quoi jouiez-vous ? 
Faisiez-vous des bêtises lorsque vous étiez plus jeune ou étiez-vous sage ? 
Etes-vous issue d'une famille nombreuse ? Combien étiez-vous ? 
Faisiez-vous des cabanes avec vos frères et sœurs ? vos cousins ? vos amis ? 

Photo salon avec télévision et téléphone / enfants qui jouent autour d’un tonneau 
B - enfants qui jouent autour d’un tonneau 

Descriptif : Que représente cette photo ? Où a été prise cette photo  (une cour ou un jardin) ? En quelle saison (printemps ou plus
certainement l’été) ? Il s’agit une photo en noir et blanc sur laquelle se trouve de jeunes enfants qui jouent autour d’un tonneau. Il
semble que ce tonneau contienne de l’eau et que les enfants en question sont en train de puiser dedans avec des petits seaux pour
jouer.

Questions possibles


