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C O NST R U I S E T R E MP L I S TA
M A L L E À T R É S OR S

REK A
LE MARCHAND D E RÊVES

Le marchand de rêve :
Le marchand de rêve est très créatif, il
raconte de belles histoires et s’enrichit
de la différence des autres et vous ?

à trésor. Fais une photo et partage la
sur le blog. Avec ta famille ou tes amis,
tire au hasard 5 objets de ta malle
et raconte des histoires amusantes,
farfelues, fantastiques

La malle à trésors :
Comme le marchand de rêve, choisis
une belle boite, décore la et dépose-y
des objets insolites, ramenés de
tes vacances, qui te rappellent des
moments précis : construis ta malle

Quand tout le monde a parlé, prenez
une minute de silence en réfléchissant
à ce que cet exercice vous a apporté,
comment vous sentez vous ? et vous
partagez.
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N’hésitez pas à créer de nouveaux
thèmes Cartes : oreille, bouche, nez,
yeux, main
Thème : la maison/appartement de
mes grands-parents, un souvenir de
vacances, un professeur que j’ai adoré,
un professeur qui me faisait peur, un
pays qui m’attire, mon plat préféré,
un fou rire, une fête d’anniversaire,
un gâteau, une journée à la mer,
une après-midi à la piscine, une
promenade en forêt, un tour à vélo,
une grande peur, une belle aventure,
une petite honte, un anniversaire, un
restaurant,

Découpez les cartes des 5 sens et
celles des thèmes. Tirez au sort une
carte des 5 sens et une carte à thème.
Chacun raconte le souvenir lié au
thème au travers du sens tiré.
Exemple : mamy / odorat : quand je
rentrais de l’école je sentais le bon
cake aux pommes que mamy me
cuisinait, parfois mamy qui nous
racontait des belles histoires oubliait
son cake dans le four et ,….
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