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NNNNOTE OTE OTE OTE D’INTENTIOND’INTENTIOND’INTENTIOND’INTENTION    
    

 La Famille Bonumeur, c’était autrefois une grande génération de forains qui, à une époque faste, diffusait la bonne humeur en 
montant de gigantesques bals musettes, concerts et autres animations au milieu de places de villages. Ils installaient leur énorme 
chapiteau rouge et or et le joyeux bazar qui faisait immanquablement danser, chanter et s’aimer tous les habitants qui passaient 
par là !  

Aujourd’hui, il ne reste de ces années qu’un petit héritage de caravanes et une petite guingette. Eugénie, Albin, Eulalie, Rosalie, 
Ernestine, Augustin… Les arrières arrières petits-enfants et cousins Bonumeur poursuivent avec tout autant d’énergie la mission de 
leurs illustres aînés ! Ils investissent l’espace public, pour peu qu’on les y invite ; et à leur manière, que cela soit impromptu, 
poétique ou déjanté, créent du lien entre les humains !  

Les frères et sœurs Bonumeur ont voulu créer du lien intergénérationnel en adaptant leur répertoire aux enfants et même aux tous 
petits à partir de 3 mois ! Au Plaisir des Sens, c’est un spectacle qui propose du chant et de la langue des signes pour offrir un 
bouillon d’émotions sensorielles aux oreilles et aux yeux des petits, des moyens et des grands ! Ce spectacle invite le public a passer 
du temps ensemble, main dans la main, à éprouver leurs émotions et à profiter du partage que propose les Bonumeur.  

Au Plaisir des Sens c’est tout ça : prendre ses sens à bras le corps et l’âme et retrouver les plaisirs simples de la vie ! Un moment à 
vivre et à  voir que les Bonumeur ont décidé de vous offrir. La forme du spectacle permettant la rencontre, tous les prolongements 
sont possibles, tels que des ateliers autour de la musique ou de la Langue des Signes ! Pour ceux qui ne veulent pas se compliquer 
la vie, les Bonumeur sont là pour vous la simplifier !  

Croquez la vie à pleine dent avec cette clique familiale loufoque et improbable, qui ne vous laissera pas indifférent ! Surprenez-vous 
à quitter ces frères et sœurs avec un étrange sourire nostalgique aux lèvres ! Rejoignez-les et partagez avec eux de merveilleux 
moments heureux !  

 

Julie Serpinet 
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SENSSENSSENSSENSIIIIBILISATION AU SPECTABILISATION AU SPECTABILISATION AU SPECTABILISATION AU SPECTACLE ET AUX SENCLE ET AUX SENCLE ET AUX SENCLE ET AUX SENSSSS    
 

 

Pour les classes maternelles et primaires, le spectacle Au Plaisir des Sens peut pleinement s’inscrire 
dans le cadre d’un projet  pédagogique autour des cinq sens. En tant qu’objet d’étude mais aussi 
outils d’expérimentation, de connaissance et de découverte du monde, les sens sont abordés de 
manière transversale à travers les domaines « agir, s'exprimer comprendre à travers les activités 
physiques » (cycle I) et « questionner le monde » (cycle II) des programmes scolaires. 

Le spectacle aborde directement cette thématique et permet d’explorer les différents sens de 
manière ludique : très visuel par sa forme, Au Plaisir des Sens se décline en chansons, odeurs, 
saveurs, tout en associant des moments de jeu qui mettent en perspective cette dimension 
sensorielle. Par ailleurs, le spectacle offre l’opportunité de sensibiliser les jeunes spectateurs à la 
problématique de la différence et au handicap sensoriel, à travers l’utilisation de la Langue des 
Signes Française. 

Assister à une représentation avec la classe permet ainsi d’ancrer l’éducation sensorielle de l’enfant 
dans une nouvelle dimension.  

Objectifs pédagogiques du spectacle :  

- Participer au développement sensoriel de l’enfant, avec des stimuli multiples autour des 
cinq sens 

- Appréhender la question du handicap sensoriel et découvrir un mode de communication 
alternative, la Langue des Signes Française 

Objectifs de prolongements possibles en classe : 

- Renforcer la capacité de l’enfant à analyser ses perceptions sensorielles à travers le 
langage et à partager ses impressions  sur le spectacle  

- Faire comprendre le fonctionnement des cinq sens (anatomie et physiologie) 
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                                                                                        EEEEXEMPLE DE DEROULE DUXEMPLE DE DEROULE DUXEMPLE DE DEROULE DUXEMPLE DE DEROULE DU    SSSSPECTACLEPECTACLEPECTACLEPECTACLE 

 

� Accueil des enfants 

 

� Présentation de la famille Bonumeur 

 

� Introduction à la Langue des Signes Française avec l’apprentissage d’un refrain en 

Langue des Signes Française aux enfants – chanson La vie est belle 

 

� Jeux autour des sens visuels, kinesthésiques et auditifs  - chanson Le marchand de 

bonheur 

 

� Jeux autour du toucher - chanson La marche des copains 

 

� Jeux autour de l’odorat - chanson Bras dessus bras dessous 

 

� Chanson à répondre – Le joli mois de mai 

 

� Retour à la Langue des Signes Française - chanson La tendresse 

 

� Focus sur le goût avec distribution de douceurs, de bonbons. 

 

� Fin 
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UUUUNE EXPLORATIONNE EXPLORATIONNE EXPLORATIONNE EXPLORATION    LUDIQUELUDIQUELUDIQUELUDIQUE    DES CINQ SENSDES CINQ SENSDES CINQ SENSDES CINQ SENS    

 

LA VUE 

Nous évoluons dans une société audio-visuelle dans laquelle la vue détient la primauté. L’histoire 
de notre civilisation explique les raisons de cette quasi-exclusivité par le passage du monde de 
l’oralité à celui de l’écriture et de la logique. La vue nous informe sur la forme, l’état, l’aspect, et 
la couleur des objets. Elle est un outil d’observation, de transmission, d’analyse, de 
conceptualisation.  
 
Elle représente un outil d’apprentissage. Dès son plus jeune âge, l’enfant utilise sa vision pour 
identifier les visages qui l’entourent, les lieux où il vit, pour s’identifier lui-même.  
 

� Pistes d’analyse du spectacle : Comment caractériser les décors ? Les costumes ? Quelle 
est la couleur dominante ? Y a-t-il d’autres éléments visuels qui participent cette 
esthétique foraine ? Comment interpréter les gestes qui accompagnent les chansons ? 
 

L’OUIE 

L’ouïe nous amène à son rapport au milieu en mouvement. Car seul le mouvement est producteur 
de sons et de bruits. Là où tout est immobile, existe le silence absolu.  

L’ouïe est donc un sens qui ne peut recevoir de perception que par le mouvement produit dans son 
milieu. Ainsi, formant avec la vue un outil de communication majeur, l’ouïe nous apporte des 
informations très précises sur le monde environnant…  

Silence, parole, bruits, musique… L’éducation de l’ouïe permet à l’enfant d’affiner ses 
perceptions auditives, de se situer dans un monde en mouvement, de développer une sensibilité 
auditive de plus en plus fine et de se situer dans le monde environnant. 

� Pistes d’analyse du spectacle : Quels sont les thèmes des chants et comptines ? En quoi 
ces différentes chansons permettent-elles de donner un rythme particulier au spectacle ? 
Quels sont les instruments de musique utilisés ? Comment la voix est-elle aussi exploitée 
pour faire de la musique (technique du beat box) ?  

 

L’ODORAT 

L’odorat a longtemps été considéré comme le sens le moins noble, car trop primitif, renvoyant à l’instinct 
animal et non à l’intelligence. Cependant, le nez et son lien au cerveau sont les sujets de nombreux 
travaux d’équipes dans des domaines variés tels que physiologie, médecine, thérapie, handicap, 
neurologie et art… 
 
L’odorat intervient au niveau des relations humaines de façon essentielle dans la reconnaissance, 
l’identification de l’autre. Il est un déclencheur des souvenirs, des émotions.  
 
Laissée pour compte dans notre société, l’odorat est un sens utilisé dans les apprentissages. Il aide 
l’enfant à explorer le monde qui l’entoure.  
 

� Pistes d’analyse du spectacle : Quelles sont les odeurs directement évoquées pendant le 

spectacle ? Quelle(s) odeur(s) pouvons-nous imaginer comme caractéristiques de ces 

soirées au coin du feu dont parlent les personnages ?  
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LE GOUT 

Le goût est le sens par lequel on perçoit les saveurs (acide, salé, amer, sucré) à l’aide des papilles situées 

sur la langue. Mais le goût est  aussi lié à l’odorat : quand on a le nez bouché, les aliments perdent leur 

goût ! 

Ce que le langage commun appelle le « goût » d’un aliment correspond en fait à la saveur de l’aliment 
détectée par la langue, et à l’arôme de l’aliment, détecté par le nez. Les scientifiques préfèrent parler de 
la flaveur (saveur + arôme) d’un aliment. 
 
Le goût s’apprend, et l’appréciation des saveurs évolue au fil du développement de l’individu. 

Cependant, le goût et l’intensité des saveurs ressenties pour un aliment varient d’une personne à l’autre 

car nous avons tous des préférences et des références qui nous sont propres.  

� Pistes d’analyse du spectacle : Quelles sont les saveurs évoquées pendant le spectacle ? 

A partir de perceptions personnelles, quelles sont celles qui évoquent l’univers de 

l’enfance et la fête foraine ?  

 

LE TOUCHER 

Le toucher est un sens utilisé tellement naturellement que l’on oublie souvent de se poser la question de 

son fonctionnement. Le fait de toucher nous renseigne sur les corps solides, les matières, les fluides, et 

c'est à travers la peau que nous collectons des informations sur la texture, la température ou encore la 

consistance.  

� Pistes d’analyse du spectacle : Les personnages se touchent-ils souvent ? En quoi est-ce 

révélateur de leurs liens de famille ? Quelles sont les sensations liées à ces contacts ? 
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PROLONGEMENTSPROLONGEMENTSPROLONGEMENTSPROLONGEMENTS    
AAAACTIVITES CTIVITES CTIVITES CTIVITES EN CLASSEEN CLASSEEN CLASSEEN CLASSE    AUTOUR DES SENSAUTOUR DES SENSAUTOUR DES SENSAUTOUR DES SENS 
 

Pour les plus jeunes : 

Au cycle I, il faut guider l’enfant vers  une  toute  première  analyse  de  son  environnement 
fondée sur la mise en ordre des perceptions qu’il reçoit. C’est par l’usage  de  ses  sens  que  
l’enfant  reconnaît  les  objets  et  les  événements  qu’il  perçoit.  L’aider  à  découvrir  le  monde,  
c’est  donc  enrichir  et  développer  ses  aptitudes  sensorielles,  lui  permettre  de  s’en  servir  
pour  découvrir  des  réalités  différentes, les classer ou les ordonner, les décrire grâce à un 
vocabulaire adapté. Dans les programmes, l’éveil de la sensibilité et l’éducation sensorielle sont 
donc une composante clé du domaine « agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités 
physiques ».  

Pistes d’activités : 

- Associer les fonctions sensorielles aux organes correspondants  

 

- Inciter les enfants à explorer leurs perceptions personnelles par des jeux et ateliers 

pratiques favorisant :   

• L’exploration tactile des formes et des surfaces (y compris en fermant les yeux !) 

• L’exploration  des  qualités  gustatives et  olfactives : textures,  odeurs,  saveurs...  

• La reconnaissance des éléments du monde sonore, leur reproduction.  

• L’exploration  des  caractéristiques  visuelles,  couleur,  intensité,  opposition  

brillant/terne, clair/sombre.  

 

- Etablir une liste de vocabulaire (adjectifs, noms, verbes) pour  décrire et caractériser les 

différentes perceptions sensorielles : 

• Le toucher : rugueux,  lisse,  doux,  piquant,  chaud,  froid, sec, mouillé, dur, mou... 

• L’odorat : agréable, désagréable, parfumé, écœurant, délicat…  

• L’ouïe : aigu, grave, fort, faible… 

• La vue : clair, sombre, transparent, trouble… 

• Le goût : sucré, salé, amer, acide, épicé, savoureux… 

 

Pour les plus grands : 

Au cycle II, on poursuit l’exploration des perceptions sensorielles tout en faisant prendre conscience 
aux enfants de certaines caractéristiques de leur corps. C’est ainsi que les programmes introduisent 
la découverte des cinq sens et de leur fonctionnement comme caractéristiques du corps humain 
(domaine d’étude : « questionner le monde »). 
 
Pistes d’activités :  

- Travailler sur les sens de manière anatomique et physiologique, en expliquant aux 

élèves les mécanismes de l’olfaction, l’audition, la vision, la gustation, et la sensibilité 

tactile dans le corps humain. 

 

- A travers l’étude des sens, aborder les différents stimuli sensoriels que sont la lumière, 

les ondes sonores, les substances dissoutes et à l’état gazeux (odorat/goût), le contact 

(via les notions de température/pression), qui participent pour l’élève à une meilleure 

compréhension du monde de la matière. 

 

- Appréhender la question de la différence en sensibilisant les enfants à la situation des 

personnes en situation de handicap sensoriel. Faire découvrir les alternatives existant 

pour pallier à ces déficiences : communication par le biais de la Langue des Signes 

Française, de l’écriture braille… 
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