
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 Bleue du Sensouvenir ?



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cette photo ?
Aimiez-vous faire du vélo ? en ville ? à la campagne ? à la montagne ?
Avez-vous déjà assisté à ce genre d’évènement sportif ? Physiquement ou simplement à la télévision ?
Ces courses sont souvent diffusées à la télévision (lors des jeux olympiques par exemple ) ?
Avez-vous remarqué que les vélos n’ont ni frein ni vitesse sur la photo ? (ce qui est souvent le cas dans les courses de vélodrome
pour gagner en vitesse, sur les vélos d'aujourd'hui (VTT, VTC...) pour tous publics on retrouve des freins, un dérailleur et un levier de
vitesse et même parfois un double ou triple plateau, ces sont des vélos de promenade ou de sport tout terrain). 

Photos Télévision/ coureurs cyclistes 
A - Coureurs cyclistes
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, où, et à
quelle époque… globalement sur cette image voilà ce qui est dit : C’est une photo en noir et blanc représentant 2 coureurs
cyclistes, de toute évidence lors d’une course dans un vélodrome. Les deux hommes portent des habits de sports. Cette photo semble
datée des années 1920. On peut d'ailleurs remarquer que l’un des coureurs pousse l’autre, est-ce normal ?

Questions possibles

Anecdote : le vélodrome le plus tristement connu a été le "vel d’hiv" lors de la seconde guerre mondiale; le premier Vel d'hiv
a été construit en 1903 lors de la transformation de la galerie des machines construite pour l’exposition universelle de 1889.

Il sera remplacé en 1910 par le plus célèbre, celui de la rue Nélaton, avec sa prodigieuse piste de 250 m dessinée par le même
architecte que la précédente : Gaston Lambert. Il sera inauguré le 13 février 1910 et les premiers Six jours de Paris y débutera le 13
janvier  1913. Il a été détruit en 1959. Il y a eu dans les vélodromes des records de vitesse battus. En 2014, un homme de 105 ans,
Robert Marchand a battu un record en faisant à son âge, 24KM en une heure. Pour gagner en vitesse, les vélos sont souvent modifiés
(plus aérodynamiques, plus légers, et les tenues des sportifs sont également étudiés ainsi que le positionnement du cycliste pour éviter
les frottements de l’air etc...) Aujourd’hui le casque est obligatoire et les vélos au design très futuristes, ne ressemblent plus du tout aux
vélos apparaissant sur cette photo. Le physique des sportifs a aussi évolué : l’exigence de performance impose aux sportifs une
hygiène de vie très stricte, des exercices ciblés, des contrôles réguliers, des soutiens d’équipes pluridisciplinaires (kiné, médecin sportif,
coach…les blessures sont régulières et la chasse au dopage importante. 

L’animateur (trice) peut amener les joueurs à parler du Tour de France, mais aussi de leurs premiers essais en vélo (ou
était-ce ? avec qui ? quel type de vélo…) , de leurs petits enfants , des cadeaux offerts à Noël dont les petits vélos avec des
roulettes sur les côtés…Les personnes abordent aussi volontiers les problèmes de crevaison, les rustines, les réparations
de fortune, les chutes… 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Avez-vous possédé une télévision comme celle-ci chez vous ? Si oui, vous rappelez-vous comment il fonctionnait ? 
Combien de chaines y avait-il à cette époque (2)?
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cet objet ? Par quel nouveau modèle de téléviseur a-t-il été remplacé par la suite
(téléviseur couleur en 1975) ?
Que regardiez-vous à la télévision à l'époque et que regardez-vous actuellement (des jeux télévisés, des documentaires, des films) ?

Photos Télévision/ coureurs cyclistes
B - Photo Télévision

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

C’est une photo en couleurs d’un téléviseur des années 1970 (télévision à tube cathodique noir et blanc) de marque indéterminée.
L’animateur(trice) valide au fur et à mesure ou rectifie ou reprécise si besoin.

Questions possibles

Anecdote : L'écossais John Baird présente, en 1926, la première diffusion d'images télévisées. Quelques années plus tard en 
 1931, a lieu la première émission de télévision publique en France mais l'invention peine à se développer sur le territoire national alors
que la tour Eiffel se voit doter d’un émetteur à son sommet dès 1937 et qu’un premier reportage depuis l’Exposition Universelle de
Paris est diffusé la même année. 

La Seconde Guerre mondiale semble signer un coup d’arrêt à l’expansion de cette création majeure au sein de la population française.
Le monopole entretenu par l’État sur le secteur des télécommunications ralentit également son déploiement. C'est à partir des années
1950, que la télévision devient graduellement un média populaire. En 1970 plus de 70% des Français possédaient une télévision.
Il faudra attendre plus de 45 ans pour que la première télécommande soit inventée. C'est en 1975 que les chaînes
emblématiques de la France ("TF1", "Antenne 2" qui deviendra plus tard "France 2" et "FR3") voient le jour, ainsi que l'apparition de la
télévision couleur.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Lorsque vous étiez enfant, quelqu’un de votre famille confectionnait vos vêtements ?
Aimiez-vous ou pratiquez-vous encore la couture ? Reprisiez-vous les chaussettes ?
Faisiez-vous du tricot ? que faisiez vous en tricot ? des pulls, des gilets, des écharpes, des vêtements pour bébé ?
Avez-vous déjà utilisé une machine à coudre mécanique (ou électrique) ? 
Connaissez-vous la marque la plus vendue des années 50-70 ? (Singer),

Photo paire de ciseaux couture/ femme qui fait une tarte 
A - Photo paire de ciseaux couture

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? quels objets figurent sur cette photo ? Il s’agit d’une photo en
couleurs d’une paire de ciseaux de couture ainsi que 2 bobines de fil (1 rouge et 1 bleue).

Questions possibles

Anecdote : L'usage des ciseaux se généralisera en Europe au XVIe siècle. La production en série de ciseaux est due au coutelier
britannique Robert Hinchliffe qui utilisa de l'acier moulé en 1791 pour obtenir des ciseaux de précision. Selon des recherches réalisées
en 2007, les premiers ciseaux pour gaucher sont apparus vers 1880. 

L’animateur(trice) peut dévier selon l’intérêt des joueurs sur le tricot, la layette, les napperons fabriqués au crochet, mais
aussi le «  tricotin » . Vous pouvez élargir sur la mode voire les différentes modes dans l’histoire ….les grands couturiers(
Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Balenciaga…) mais aussi les spécialités comme : les
dentelles de Calais, la broderie… les différents tissus qui existent : coton, soie, acrylique, polyester, tergal, laine… les
différents motifs (écossais, à carreau, à rayure, à pois, uni, chiné, pied de poule…)



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Que porte la jeune femme pour protéger sa robe (un tablier) ? 
Que tient-elle dans sa main droite et que s’apprête-t-elle à faire ? (Une sucrière à poudre, pour saupoudrer la tarte semble-t-il)
Aimiez-vous faire des gâteaux ? Aviez-vous une spécialité à la maison ? Quels gâteaux préféraient votre famille ?
Quel souvenir vous revient en tête en voyant cette photo ? Des repas de famille ?, des fêtes religieuses ?, les fêtes annuelles ? des
évènements particuliers (mariage avec la fameuse « pièce montée », fiançailles, baptême, anniversaire…)

Photo paire de ciseaux couture/ femme qui fait une tarte 
B - Photo d’une femme qui fait une tarte

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? C’est une photo en noir et blanc d’une femme des années 60
(coupe de cheveu, robe manche ballons…) qui vient de préparer une belle tarte aux fruits.

Questions possibles

L’animateur (trice) peut élargir en évoquant l’électroménager des années 60 (machine à laver, réfrigérateur de marque «
frigo », le grille-pain, le moulin à café électrique…), les différents types de cuisson- les four à bois, les gazinières au
charbon, la cheminée, les gazinières remplacées ensuite par les plaques électriques, les plaques halogènes, les plaques
en vitrocéramique, les plaques à induction…. 

Les différentes fêtes annuelles et les spécialités culinaires par région peuvent aussi être évoquées : galette des roi,
chandeleur, buche de Noël … Dans la Région d’Alsace : la choucroute et la Flammekueche , le cassoulet du Languedoc- Roussillon, les
Huitres du Bassin d’Arcachon ou de Vendée, le foi gras et la truffe Noire de la région Midi-Pyrénées , les crêpes et galette bretonnes,
l’Aligot d’Auvergne, les canelés de Bordeaux, la moutarde de Dijon, les champignons de Paris, le bœuf bourguignon de Bourgogne,
l’agneau du pré-salé du Mont Saint Michel région Normandie, la tarte tatin du Centre, la quiche Lorraine, la Carbonade Flamande du
Nord Pas de Calais, le Maroilles de Picardie, la saucisse de Morteau de Franche Comté, le bœuf de race Limousine, le biscuit rose de
Reims de la région Champagne Ardenne…



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Avez-vous eu ce type de cassette vidéo ? 
Dans quel objet fallait-il mettre la cassette vidéo pour pouvoir la visionner mais aussi enregistrer (un magnétoscope) ?
Quels sont vos films préférés (type genre. Titre : western , policier, comédie , dramatique ? quels sont vos acteurs préférés, vos
actrices préférées ? Aviez-vous beaucoup de cassettes chez vous ?

Quelles genres d’émission de divertissement regardiez-vous autrefois ? ( Le grand Echiquier, la Une est à vous, le Petit Rapporteur,
l’école des fans, ,Champs Elysée , les Dossiers de l’écran, Apostrophe, Ciel mon mardi, Thalassa, 30 millions d’Amis, Aujourd’hui
Madame, la Chasse aux Trésors, Temps X, des Chiffres et des Lettres, Téléfoot, les Jeux de 20H…) ? 

Quels feuilletons regardiez-vous ? Thierry la Fronde, Belle et Sebastien, Belphégor, Chapeau Melon et bottes de cuir, Drôles de
Dames, Serpico, Anna et le Roi,  Amour, Gloire et Beauté , Columbo, La 4ème dimension, Inspecteur Maigret, Louis la Brocante,
Hercule Poirot, Zorro...

Photo cassette vidéo / père noël avec 3 petits enfants
A - Photo cassette vidéo

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? Quel objet figure sur cette photo ? Il s’agit d’une photo de cassette
vidéo.

Questions possibles

Anecdote : L'ancêtre du magnétoscope est conçu le 1 er juin 1909 par un notaire français, Constantin Senlecq qui imagine un
système d'enregistrement magnétique des images sur un fil d'acier magnétique. On doit à "Ampex" l’invention du premier
magnétoscope couleur, présenté en 1958. Le premier fut lancé par "Sony" en 1964, mais c’est le VHS, présenté par "JVC" en octobre
1975, qui a pris une position dominante sur le marché. En mai 1985, "Sony" présentait le premier magnétoscope à enregistrement
numérique. La cassette laissera sa place au CD (cédérom).



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 ? Fêtiez-vous Noël à la maison ? Faisiez-vous votre Sapin ? 
Aimiez-vous vous déguiser en père-noël ou en mère-noël à cette occasion ?
Vous rappelez-vous d'un cadeau en particulier que vous avez reçu ou offert à votre/vos enfants ou à un de vos petits enfants ? 

Photo cassette vidéo / père noël avec 3 petits enfants
B - Photo d’un père noêl avec 3 petits enfants

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? que représente cette photo ? A quelle occasion a été prise cette
photo ? (à la période de Noël , le 25 décembre). C’est une photo en noir et blanc d’un père noël accompagné de 3 enfants (2 assis
en tailleur et 1 qui se trouve dans les bras).

Questions possibles

Anecdote : Le personnage du Père Noël descendrait de l'évêque Nicolas de Tyre qui vécut au 4e  siècle. Les historiens
s'accordent à le faire naître entre 250 et 270 en Lycie, au sud-ouest de l'actuelle Turquie et à le reconnaître comme évêque de Myre vers
315. Fait rarissime, le 6 décembre l’Eglise fête non pas le jour de sa naissance mais celui de sa mort. Populaire, Saint Nicolas avait la
réputation d’un faiseur de miracles. Son fait le plus célèbre est la résurrection de trois jeunes garçons tués et mis au saloir par un
boucher. Cet épisode lui valut d’être considéré comme le patron des écoliers. 

C'est en 1863 que le journal New-Yorkais  « Harper’s Illustrated weekly », imagina "Santa Claus" (Saint Nicolas qui devint le
père Noël) en costume garni de fourrure blanche et portant un large ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas NAST en fut
l’auteur. Pendant près de 30 ans, Thomas NAST représenta, dans ce journal, Santa Claus ventru et jovial, à la barbe blanche et
accompagné de rennes. C’est en 1885 que l’illustrateur de ce journal dessina le parcours du Santa Claus qui va du pôle Nord aux Etats-
Unis ; sa résidence était ainsi officiellement établie … Un an plus tard, l’écrivain Georges P. WEBSTER précisa que la manufacture de
jouets ainsi que la maison du père Noël « étaient cachées dans la glace et la neige du Pôle Nord » confirmant par cette affirmation les
dessins de NAST.

La firme Américaine "Coca Cola" a eu le génie de demander à Haddon SUNDBLOM de dessiner ce vieux bonhomme (dont la renommée
grandissait là-bas) en train de boire du Coca Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Ainsi les enfants seraient
incités à en boire durant l’hiver. Le dessinateur l’habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca Cola : rouge et blanc. Ce
nouveau look et la renommée que lui valut la publicité, firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique,
le Père Noël.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Que vous évoque cette photo ? Aimiez-vous danser ? 
A quelle occasion ? alliez- vous au bal ? au thé dansant ? dans les clubs de danse les samedis soirs ? au bal de mariage ? 
Etiez-vous un bon ou une bonne danseuse ? quelle danse aimez-vous ? 

Avez fait des rencontres dans des salles de danse, au bal ou encore dans une discothèque ?

Photo d’un couple de danseurs / homme moustachu à lunettes de soleil
A - Photo d’un couple de danseurs

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? que représente cette photo ? Il s’agit d’une photo en noir et blanc
d’un couple mixte (1 homme et 1 femme). Que font-ils ? Ils semblent heureux de danser (certainement le rock). L'homme porte un
costume avec une chemise et une cravate, la femme porte quant à elle, une robe à motifs avec des escarpins.

Questions possibles

       (le tango, le paso-doble, la valse, la polka, le rock, le twist, le disco… )

Anecdote : Le rock naît vers 1950 aux États-Unis. Apparu sous la forme du rock'roll, il ressemble alors à un mélange de jazz, de
blues, de country, mais aussi de bluegrass (style de music américain) avec certaines influences folk ou européennes non négligeables.
Depuis, le rock a évolué et est devenu un style de musique très varié, majeur et omniprésent depuis le milieu du siècle précédent. Le
rock connaît un grand succès dès 1955 aux États-Unis. 

Plusieurs artistes américains suivent Bill Haley, notamment Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Chuck Berry, Bo
Diddley, Little Richard et bien d'autres. Les précurseurs sont dans leur immense majorité des musiciens cosmopolites, à tendance jazzy :
Louis Jordan, Big Joe Turner, Louis Armstrong, Duke Ellington, Sidney Bechet et tant d'autres, parfois oubliés, souvent négligés .

Un nouveau rebond de part et d'autre de l'Atlantique surgit au début des années 1980, sous la forme du "Rockabilly" (Stray
Cats etc.), et du "Pub Rock" (Dr Feelgood etc.), après la montée en puissance initiée par Led Zeppelin, du Hard rock (AC/DC etc.), encore
très populaires. Depuis  le rock est devenu l'expression musicale la plus prégnante dans nos sociétés. 



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Que vous évoque cette photo ? ou bien encore les années 70. Quel âge aviez-vous à l’époque ? 
Ou étiez-vous dans cette époque ? ou habitiez-vous ? ou travailliez -vous ? que faisiez-vous ? 

Quelle musique et chanson écoutiez-vous dans les années 70 et 80 ?  le disco était très à la mode ! les groupes connus : Abba, Bee
Gees, Jacksons five, Village People..mais aussi Donna Summer, Freddy Mercury… Il y avait aussi beaucoup de variétés françaises !
aimiez-vous Johnny Haliday, Michel Sardou, Michel Jonasz, Serge Lama, Louis Chédid, Salvatore Adamo, Nicolas Peyrac, Patrick Juvet …

Vous rappelez-vous les voitures des années 70 ? 2CV, la 4L la Simca 1000, la 404 et 504 Peugeot, la Coccinelle, la Renault 16, le DS, la
Diane… A notre époque actuelle, avez-vous remarqué que les hommes portent très souvent une barbe ; soit courte (de 3-4  jours ou
bien  souvent très longue. 

Photo d’un couple de danseurs / homme moustachu à lunettes de soleil
B - Photo d’un homme moustachu à lunettes de soleil

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? Il s’agit d’une photo en couleurs d’un homme , moustachu, qui porte
des lunettes de soleil (monture aviateur). On remarque une tapisserie des année 1970 au 2ème plan derrière lui. Sa coupe de cheveux, la
forme de ses lunettes, sa moustache prouvent également que nous sommes dans les années 70.

Questions possibles

Anecdote : A l'Antiquité, la moustache et la barbe symbolisaient la puissance et la masculinité. Le pharaon choisit alors la barbe postiche.
Quant à Charlemagne, il la portait épaisse et longue, comme dans Astérix. Plus tard, sous Louis 13, elle est fine et taillée. La moustache
était fort appréciée avant la Première Guerre mondiale et les Allemandes disaient alors « Ein Kuss ohne Schnurrbart ist wie Suppe ohne
Salz », ce qui signifie « Un baiser sans moustache est comme une soupe sans sel ». En France, au cours du 19e  siècle, plusieurs
décrets rendent obligatoire et réglementent le port de la moustache aux armées et dans la gendarmerie. Ce n'est qu'en 1933, dans la
gendarmerie, que ces dispositions sont abolies



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Aimez-vous vous promener dans les parcs ? dans les forêts ? dans la campagne ? En ville ? 
Avec qui alliez-vous vous promener ? Ou était-ce ?
Alliez-vous ramasser les champignons ? à la chasse ? ramasser des mûres sauvages ? des fleurs ? des châtaignes ? des fruits ? 
Quelle chanson parle des bancs publics ? (Georges Brassens "Les gens qui se bécotent sur les bancs publics").

Photo d’un couple sur un banc/ falaise en bord de mer
A - Photo d’un couple sur un banc

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? Ou a été prise cette photo ? En quelle saison ?
Il s’agit d’une photo en couleurs d’un couple ,1 homme et 1 femme, qui se tiennent tendrement enlacés. Ils semblent heureux et profitent
de l’ombre d’une allée. Cette photo a sans doute été prise dans un parc (il y a une allée bien entretenue devant le banc), allée délimitée
par des murets en pierres. La saison doit être le printemps ou plus probablement l’été (l’homme porte une chemisette à manches
courtes et le soleil est très lumineux). 

Questions possibles

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Etes-vous déjà allé à Etretat ou ailleurs pour voir ce genre de paysage grandiose ?
Aimez-vous la mer ? Avez-vous déjà pris le bateau ? pour aller ou ? faire quoi ? ( promenade , pêche, voyage à l’étranger…mais aussi
planche à voile, barque sur les rivières, canoé, kayak..
Aimez-vous les côtes sauvages escarpées ? aimiez-vous lorsque vous étiez- enfant, monter sur les rochers, escalader ? alliez-vous à la
pêche ? vous baignez ? jouer dans le sable ? ramasser des coquillages pour une collection ?
Quelle côte française connaissez-vous ? la Bretagne ? La Normandie ? l’Aquitaine (nouvelle aquitaine), la côte méditerranéenne ?
Quels autres pays connaissez-vous ? quels pays avez-vous préférés ? pourquoi ?

Photo d’un couple sur un banc/ falaise en bord de mer
B - Photo d’une falaise en bord de mer 

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? Ou a-t-elle été prise ? En quelle saison ? Il s’agit d’une photo en
couleurs d’une falaise en bord de mer, certainement la falaise d'Etretat en Normandie, le long de La Côte d’Albâtre. Elle semble avoir
été prise en été, en juillet ou en août.

Questions possibles

Anecdote : La Côte d’Albâtre doit son nom aux 140 kms de falaises crayeuses comprises entre l’Estuaire de la Seine et celui de la Somme.
Les plus pittoresques d’entre elles sont les falaises d’Etretat : elles surprennent par leur verticalité et se confrontent à une beauté
sauvage et un peu austère.



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Que faisiez-vous dans ces années-là ? Ou habitiez-vous ?
Que vous évoquent les années 68, notamment mai 1968 ? Avez-vous participé au mouvement Hippie ? 

Vous rappelez-vous des véhicules à la mode hippie ? (c’étaient des vans surtout de la marque Volkswagen qui étaient décorés avec
des peintures plutôt criardes, joyeuses, et qui représentaient la nature, les fleurs… des dessins psychédéliques parfois… en
Hommage à certaines drogues largement utilisées à l’époque, dans ce genre de mouvement.)

Qu’aimiez-vous à l’époque ? La liberté ? le confort de la maison ? l’électroménager ?  les congés payés ? le travail ? 
Exerciez-vous une profession ?
La coiffure de cette femme est redevenue à la mode d’aujourd’hui : les cheveux sont lissés et tenus.  Qu’aviez-vous comme coiffure à
l’époque ? cheveux longs, cheveux court ? mettiez-vous des barrettes, faisiez-vous des couettes, des tresses ?

Photo Hippie des années 70/ projecteur film super8…
A - Hippie des années 70

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? Il s'agit d'une jeune femme aux cheveux longs portant un serre -
tête, un pull, de nombreux bracelet. Elle fait penser aux hippies des années 70. Elle pose dans la nature. On devine un arbuste à fleurs
derrière elle.

Questions possibles

L’animateur (trice) peut dévier sur les différentes époques ou évènements qui ont marqués la vie de ses interlocuteurs.

Anecdote :  Pour la décennie 1960-70, citons pêle-mêle : la création du "nouveau franc" ; la première explosion nucléaire française à
"Reggane" ; l'accession à l'indépendance des colonies françaises d'Afrique ; l'inauguration de Brasilia; les débuts sur scène des Beatles et
de Johnny Hallyday ; aux Etats-Unis, la légalisation de la pilule et le vote de la loi sur les droits civiques ; le lancement du paquebot
"France"; la fondation de "l'Opep" ; le premier 100 mètres en dix secondes (par l'Allemand Armin Hary). C'était le temps de toutes les
révolutions : sexuelle, morale, artistique (Nouvelle Vague, pop art...), scientifique et technologique (première greffe du cœur, premier
homme dans l'espace, bientôt sur la Lune, lancement du projet "Arpanet", ancêtre d'internet). Révolution culturelle, aussi, pas celle de
Mao, la nôtre, qui vit la génération de l'après-guerre, imposer des goûts musicaux, des usages vestimentaires, des codes de langage - le
tutoiement de rigueur, un certain style d'humour.... Les années 80-90 : les années Coluche, la mort de John Lennon, Tchernobyl en 1986,
le sacre de Yannick Noah (Tennis), l’abolition de la peine de mort en France et le fameux discours de Badinter, la famine en Ethiopie, la
pandémie du SIDA, le développement des radios libres, l’arrivée au pouvoir de Mitterrand (81), la chute du mur de Berlin…



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Aviez-vous vous une caméra, super 8 ou une caméra vidéo ? aimiez vous regarder ce genre de film en famille ? 
Tourniez-vous vous-même vos films ?
Quels évènements regardait-on en famille avec ces projecteurs ? mariage, baptême, fêtes diverses, anniversaires, rassemblement
familial, paysage, vacances, zoo…
Vous rappelez-vous d’un évènement heureux qui vous a marqué ?
De manière général, aimez-vous le cinéma ? Quel genre de film appréciez-vous ? aventure, cape et d’épée, policier, cowboy,
science-fiction, comédie, drame, film d’inspiration historique, film d’horreur ?
Quels sont vos acteurs et actrices préférés ? Quels sont vos films préférés ?
Aimez-vous les documentaires ? Sur les animaux (lesquels : les insectes, les animaux en voie de disparition, les mammifères marins,
les oiseaux… Les contrées reculées (voyage en terre inconnue...), les exploits sportifs ? les affaires criminelles ?
Quelles sont les émissions-documentaires que vous regardez actuellement ? (Echappées belles, des trains pas comme les autres,
les routes de l’impossible…
Suivez-vous des séries actuellement : « les feux de l’amour », « Grey’s Anatomy », « Sous le soleil », « les experts », « Au nom de la
Vérité », « Julie Lescaut », « l’Amour presque parfait », « Amour gloire et beauté », « un si grand soleil », "plus belle la vie"…

Photo Hippie des années 70/ projecteur film super8…
B - Photo d'un projecteur super 8

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Quel objet se trouve sur cette photo ? un projecteur en
fonctionnement. Il porte deux bobines de films.

Questions possibles

Le sujet est vaste et peut largement déborder autour des métiers du cinéma, des premiers films vus au cinéma dont ils
se rappellent, les différents prix obtenus : Oscar, César… Leurs rencontres avec d’éventuelles stars de cinéma ? les lieux
de tournage en France qui ont marqués : le Var, les bouches du Rhône, Marseille, Grandbois pour le film « La gloire de
mon père », Dinan et Dinard pour le film « Chouans ». Vous pouvez aussi élargir sur les films qui parlent du cinéma
comme « cinéma Paradiso » avec Philippe Noiret, « qui veut la peau de Roger Rabbit », « Dernière séance », « La Rose
Pourpre du Caire » …  « The star is born »…



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo Madame, Monsieur…. ?
Les déguisements étaient offerts le plus souvent à Noël, lors des arbres de Noël des entreprises, pour les anniversaires ? 
Aimiez-vous, enfant, vous déguiser ? Vous rappelez-vous d’un déguisement qui vous a particulièrement plu ?
Avez-vous offert à vos enfants ou petits enfants ou neveux et nièces, des déguisements ? 
Vous rappelez-vous de l’occasion de ce cadeau ?
L’occasion de voir des déguisements se passaient aussi lors des défilés de la mi-carême, mais aussi lors des spectacles à l’école,
spectacles de fin d’année des cours de danses… 
Vous rappelez-vous d’avoir participé à ces défilés ou déguisements ?
Quels jeux pouvaient intéresser les petits garçons, à cette époque ? et aujourd’hui ?

Vous souvenez des westerns ? Quels sont les films qui vous ont marqués ? (« les 7 mercenaires »,  «  la conquête de l’Ouest », « le
Bon , la Brute et le Truand », « La Ruée sanglante », «  Il était une fois dans l’Ouest », « l’Homme qui tua Liberty Valance », « Pour une
poignée de dollars », « Rio Grande », « Fort Apache », « The Kid » , «  Le train sifflera 3 fois » , « Règlements de compte à OK Corral »…
Little Big Man » , plus récemment « Danse avec les loups »...

Les acteurs de l’époque : John Wayne, Gary Cooper, Clint Eastwood, James Stewart, James Arness, Charles Branson, Robert Duvall,
Henri Fonda, Lee Marvin, Lee Van Cleef, Randolph Scott, James Garner, Steve Mac Queen, Burt Lancaster…
Vous rappelez-vous des différentes tribus d’indiens : les Comanches, les Cheyennes, les Cherokees, les Apaches, les Hurons, les
Iroquois, les Navajos, les Sioux.

Quels sont pour vous les symboles de cette époque ? ( Bison, arc et flèche, tipi, troc, calumet de la paix, bovins, chevaux, armée,
attaques de diligence, le scalp, le saloon…)
De quoi se compose le costume du cowboy : chapeau, pistolet, ceinturon avec grosse boucle, gilet, "ramasse poussière", bottes ou
santiags...veste (à frange par exemple), pantalon (à frange par exemple), manteau long, étoile de shérif...

Photo Enfant déguisé en cowboy/ enfant jouant avec maquette d’avion
A - Enfant déguisé en cowboy
Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : un jeune garçon entre 8 et 12 ans se tient debout,
déguisé en cowboy. Il porte le chapeau iconique du Far West, des bottes, un foulard, ainsi qu'une ceinture sur laquelle est attaché un
faux pistolet.

Questions possibles

L’animateur(trice) peut élargir sur les enfants, les petits enfants, les derniers cadeaux de Noël... Mais aussi, les spectacles
de danses, les pièces de théâtre qui leur ont plu…les expositions de tenues anciennes dans certains châteaux ou lieux de
reconstitutions historiques ( Château d’Amboise, le Puy du Fou en Vendée, Provins…) les tableaux dans les châteaux qui
montrent les tenues des différents rois, reines et autres nobles, aristocrates…vous pouvez ensuite glisser sur les
vêtements d’aujourd’hui des jeunes…des goûts différents… de l’évolution des matières, du confort…



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?
Pourquoi avez-vous choisi cette photo ? le petit garçon, ? l’avion ? l’amusement ?
Quels étaient les jouets des enfants dans les années 50 d’après vous ? la toupie, les billes, dinette, poussette, locomotive, culbuto,
trompette, miniature d’épicerie, bateau, camion de pompier, baigneur…)

En 1960 ? Jeu de la bataille naval, garage automobile, Mecano, fort en plastique, Télécran, poupée qui parle, landau, nouvelles
pièces de Lego, voiture télécommandée, Big Jim….

En 1970 ? téléphone à cadran avec fils, figurine Goldorack, tracteur à pédale, caisse enregistreuse, "l’arbre magique" avec petits
personnages, pistolet à pétard, Spirographe, mange-disque….

En 1980 ? : le Yoyo lumineux , mini-jeu électronique, Rubik’s cube, balle rebondissante…
En 1990 ? Games boy, Polypocket, Tamagotchi, Tortues Ninja, Play station, Action Man…
En 2000 ? la Barbie coupe et coiffe, le réveil Kididog, la maison géante Playmobil, Guitar Hero, les pistolets Nerf…
Aujourd’hui ? jeux vidéos, peluche interactive…

Photo Enfant déguisé en cowboy/ enfant jouant avec maquette d’avion
B - Enfant avec Maquette d’avion

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : un jeune garçon des années 50 peut être, qui semble
content, et qui tient dans ses mains, une maquette d’avion, en bois, un biplan semble-t-il.

Questions possibles

L’animateur(trice) peut dévier sur l’école, la récréation, les jeux d’extérieur, le sport…les vacances, les réunions de
famille, … mais aussi les maquettes de bateau, d’avion, de voiture, voire les collections…les passions d’enfant mais aussi
celles d’adultes !!



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette photo ? La voiture ? La ville ? quels souvenirs cela vous évoque-t-il ?

Connaissez-vous Paris ? quels quartiers ? quels bâtiments reflètent la capitale autre que la Tour Eiffel ? (l’Arc de Triomphe, Le Louvre,
la Pyramide du Louvre, le Palais des Tuileries, le pont Alexandre 2, Notre Dame, le quartier Montmartre, le Palais du Luxembourg, la
butte Chaumont, le Parc Monceau, le cimetière du Père Lachaise, les Catacombes, le Musée Grévin, Le Musée des Arts Premiers, la
bibliothèque Mitterrand, le Centre Georges Pompidou, La Défense, Les Invalides…)

Paris est le symbole de quoi pour vous ? la mode ? l’élégance ? Une ville romantique ? la culture française, l’art … ? un lieu d’histoire ?
Avez-vous vécu à Paris ? auriez-vous aimé y vivre ? Pourquoi ?
Quelle autre capitale avez-vous visité en Europe ou ailleurs ? Qu’en avez-vous retenu ?
La 2 CV, tout un symbole : une voiture peu chère et résistante !! Décapotable parfois !! avez-vous déjà conduit une telle voiture ?
Dans quel film y-a- t-il une 2 cv qui finit en morceau ? (Bourvil, De Funes dans le film « le Corniaud »)

Photo quartier de Paris avec 2 CV / photo de classe
A - Photo quartier de Paris avec 2 CV

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : Nous voyons au premier plan un quartier, une place,
une voie sans issue, pavée, où est garée une Deux chevaux rouge. Le quartier à l’air cossu (immeuble Haussmannien). En arrière plan,
nous voyons la Tour Eiffel.

Questions possibles

L’animateur(trice) peut dériver vers l’architecture, les atouts des villes et des campagnes, les lieux de naissances des
résidents, les villes dans lesquelles ils ont vécus ou les régions qu’ils ont aimées…leurs moyens de locomotions : voitures -
lesquelles ; leurs voyages en avion, en train, en bateau… les vacances ? le club du 3eme âge…



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette photo ? 
Cela vous rappelle-t-il l’école ? où se trouvait votre école élémentaire ?
Quels souvenirs avez-vous de cette période ?
Aimiez-vous l’école ? qu’aimiez-vous apprendre ? l’orthographe, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les travaux manuels ?
le sport ?
Vous rappelez-vous des lectures que vous avez eu à cette époque ?
Vous rappelez-vous des amis de classe que vous aviez ? quels étaient leurs prénoms ?
A quoi jouiiez-vous pendant la récréation ?
Ou faisiez-vous vos devoirs à la maison ou à l’étude ? il y en avait beaucoup ?
Si vous avez eu des enfants, des petits enfants ou des neveux ou nièces, comment se passait le jour de la rentrée ?

Photo quartier de Paris avec 2 CV / photo de classe
B - Photo de classe

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : une photo de classe avec une majorité de filles. La
photo est en noir et blanc et à la vue des tenues, cela date des années 30 – 40 environ. Ces enfants se trouvent sur un perron, un
escalier.

Questions possibles

L’animateur(trice) peut dévier sur les amis d’enfance, les bêtises, le rituel du goûter ( que mangiez-vous au goûter ou que
donniez-vous au goûter à vos enfants ? Vous pouvez parler également des sorties scolaires, ou l’apprentissage d’un
métier, les premières expériences professionnelles…

Par ailleurs, vous pouvez aussi parler des outils pour écrire par exemple : porte-plume, buvard, les cartouches d’encre…
les tâches, les feuilles parfois « brouillonnes ». Vous pouvez donc aborder l’évolution de l’école : blouses obligatoires
pour tous les élèves, les punitions (attention à cette thématique…), programmes strictes, dictées tous les jours, le fait de
devoir apprendre par coeur les poésies et les règles de grammaires, les tables de multiplication… se lever lorsqu’une
personne entrait dans la classe (savoir vivre et correction…) et ramener la personne à aujourd’hui et à ce qui a changé
d’après elle …



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette image ? Cela vous rappelle-t-il votre enfance ? 
Qui lavait le linge ? comment cela se passait-il ? dans des bassines, des baquets, au lavoir… aviez-vous une essoreuse ?
Ou séchait le linge chez vous ? fils dehors, fils dans la salle de bain, aux fenêtres ?
Qui repassait le linge ? Avec quoi ? (Les fers à repasser ont beaucoup évolué…) 
Lorsque vous étiez jeune adulte, avez-vous eu un lave-linge rapidement ?

Photo linge à sécher / Bébé dans landau
A - Photo linge à sécher

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : Nous voyons du linge blanc accrochés avec des
épingles à linge sur des fils. C’est une photo en noir et blanc plutôt intemporel.

Questions possibles

L’animateur(trice) peut dévier sur le linge et la lessive sous divers angles d’autant plus si la région est pourvue de
nombreux lavoirs par exemple et si la ou les personnes sont issues de cette même région. Il y avait un côté très social : le
lavoir était un lieu de retrouvaille, de discussions… La lessive était fatigante, les conditions difficiles surtout l’hiver !! le
savon noir ou savon de Marseille étaient utilisés avant d’utiliser la lessive dans les lave-linges... On se changeait moins
souvent et on lavait moins souvent qu’aujourd’hui. Le linge était entretenu, raccommodé, brodé parfois…les tissus ont
évolué, le choix accru…le vêtement fait partie aujourd’hui des « éléments de grande consommation… A l’époque, les
armoires étaient moins fournies qu’aujourd’hui, et les vêtements de fêtes, de sorties étaient très soignés et sortis qu’avec
parcimonie… On trouvait dans les armoires, des petits sachets de lavandes mais aussi les petits trésors de famille lorsqu’il
y en avait : pièces d’or, argent…

Vous pouvez donc aborder plusieurs axes : le linge, la couture, la broderie, le tricot, la mode…Le repassage, le métier de blanchisseur…
les différents outils qui ont facilités la vie : lave-linge, machine à coudre, machine à tricoter, sèche-linge…
Les souvenirs d’enfance : course dans le jardin avec les frères et sœurs, les voisins, ou les cousins avec le linge qui sèche au vent et à
travers lesquels, ils passaient voire allaient se cacher derrière... la corvée d’aller mettre le linge sur le fil, les épingles à linge qui
cassaient... le linge mouillé très lourd dans les paniers, l’odeur de savon qui ressortait du linge qui sentait bon le «propre »



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette image ? Cela vous rappelle-t-il votre enfance ou celle de vos enfants, neveux, nièces? 
Avez-vous connu ce genre de landau ? quel enfant était dedans ? des frères et sœurs, des cousins, des voisins, vos propres enfants ?

Quels étaient les inconvénients de ces landaus mais aussi leurs avantages ? (Ils étaient pliants-se séparaient en deux pièces et
prenaient donc moins de place dans les voitures mais ils étaient tout de même volumineux et un peu lourds. Ils ne rentraient pas
dans tous les coffres de voitures.

Ou allions-nous avec ces landaus : en promenade, en courses, accompagner les enfants plus grands à l’école ?
Aimez-vous les bébés ? Aimez-vous vous en occuper ? Lui donner le biberon, le change, l’habiller, lui donner le bain, jouer, raconter
des histoires…
Avez-vous des petits enfants, des arrières petits enfants ? Que faites-vous avec eux ? 

Les premiers pas, les premiers essais de vélo… les parcs, les balançoires, les tobogans, les cages à poules…les
manèges…les colonies de vacances, les centres aérés, les scouts, les jours de rentrées scolaires, l’achat des nouveaux
cartables…les coloriages, les jeux extérieurs d’enfant…les jouets…il y a de quoi stimuler et à dire…les berceuses et
chansons de l’époque… (« A la Claire Fontaine » «maman les petits bateaux », « une souris verte », « frère Jacques », «
une poule sur un mur », … les fables de la Fontaine, les livres de Jules Verne, les dessins animés (Bambi…),

Les films qui ont marqué votre enfance ou ceux de vos enfants ou neveux nièces , cousins , cousines ( « sans famille »,
«  la petite fille aux allumettes », «  jeux interdits », « les misérables »,  "Zorro", film de cowboy, les épisodes de
"Nounours" et "Bonne nuit les Petits", "la maison de Toutou", le "Manège enchanté avec Pollux" le chien et "Zébulon",
"Aglaé et Sidonie", "l’Ile aux enfants" …)

Photo linge à sécher / Bébé dans landau
B - Bébé dans landau

Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : un bébé souriant qui se tient bien assis dans un landau
des années 70. 

Questions possibles

L’animateur (trice) peut ouvrir largement la thématique sur l’enfance sans être trop intrusif : les Noëls, les anniversaires,
les sorties en famille…le soin des bébés, les matériels de puéricultures…



Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette image ? avez-vous porté de pareilles chaussures ?
Quand était-ce et où ? (ou la question : « ou peut-on utiliser ces chaussures- là » ?) à l’école ? A l’armée ? A la guerre ? en colonie de
vacances ? aux scouts ?en promenade familiale ? , lors de marches, spécifiques (en montagne, en campagne, dans des pays
étrangers, des pèlerinages…).

Photo Godillots/mineurs
A - Photo Godillots
Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Quel objet se trouve sur cette photo ? Descriptif : une paire de
chaussures de marche que l’on pourrait appeler des Godillots. Elles sont sales et abimées. Elles ont donc servi.

Questions possibles

L’animateur (trice) peut dévier sur les voyages en général et les goûts de chacun, les exploits sportifs, l’endurance en
particulier, le sport à l’école, l’escalade, l’alpinisme, l’armée (de terre, de l’air, la Marine, la Légion….)….le film de Charlie
Chaplin dans lequel il mange la semelle tellement il a faim(« La ruée vers l’Or ») … Vous pouvez revenir ensuite vers les
chaussures d’aujourd’hui…

Que voyez-vous sur cette photo Madame, Monsieur… ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette photo ?
Ou se trouvaient en France, les mineurs ? Dans le Nord de la France … aujourd’hui fermées les mines étaient sources principales
d’emplois dans cette région. Des villages entiers ont été construits pour accueillir et faire vivre les mineurs… un lien très fort existait
entre les familles de mineurs … et leurs employeurs…
Ce travail était-il difficile ? pourquoi ? (Fatigue physique, conditions de travail très pénibles (profondeur, pas de lumière, outils lourds,
espaces de travail limité, promiscuité avec d’autres travailleurs, risques divers ( éboulis, coup de grisou »…) rémunérations moindre,
peu de reconnaissance…maladies à long terme comme la Silicose (inhalation de la poussière de silice) qui finissait par tuer les
mineurs par une insuffisance respiratoire sévère.
Quels autres types de mines existent dans le monde ? (Mine d’uranium, mine de diamant, encore des mines de charbon, mine d’or,
mine de platine, mine de lithium, de fer, de cuivre, d’argent…)

Photo Godillots/mineurs
B - mineurs
Descriptif :  Que voyez -vous sur cette photo Madame, Monsieur… ?  Descriptif : Nous voyons au premier plan 3 mineurs, le visage
noirci, portant des veste sales et chacun porte un casque de mineur muni d’une lampe . Ils portent en bandoulière, une sorte de petits
contenants en aluminium avec un couvercle qui servaient probablement à mettre leur repas (la gamelle). Ils ont l’air fatigué

Questions possibles

L’animateur(trice) peut élargir sur la région du Nord de la France, et s’écarter progressivement du thème des mineurs :
vous pouvez ainsi parler de la côte, des paysages, des pays limitrophes, de la culture « chti » des artistes peintres comme
Matisse…


