
 

 

 

 
 

 

 

 

JEO 2023 : « Petits détails, grandes histoires » 

Idées d’évènements autour du thème 

 

Affiner son regard, apprendre à voir, se concentrer. Que ce soit en observant une œuvre d’art, les 

effets du temps sur la pierre ou la danse des abeilles. S’arrêter pour embrasser au mieux une histoire 

dans sa globalité, un environnement, un mode de pensée, … un monde en soi… Qui sait, percevrez-

vous les enjeux cachés et qui parfois, il est vrai, nous dépassent.  

 

- La mise en valeur des 6 éléments* : affichettes ou affiches, petites vidéos, jeu de piste, 

histoires rocambolesques qui les relient… 

 

- Visites contées en dedans et au-dehors de l’église. Pourquoi ne pas organiser une visite sur la 

faune et la flore en partant d’un détail végétal au sein même de l’église pour s’aventurer 

ensuite dans les jardins des particuliers ou sur les chemins de la forêt communale ? 

 

- Soirées contes, poésie, lecture… avec pour point de départ : l’église, son patrimoine et son 

environnement. Poésie, essai, nouvelle, cadavre exquis… Axer de préférence sur l’imaginaire 

et la fiction. Pourquoi ne pas organiser un ou plusieurs ateliers d’écriture ainsi qu’une 

restitution publique avec échanges et verre de l’amitié ? 

 

- Le dessin à l’honneur - une jolie façon de se concentrer sur le détail. Il existe plusieurs 

possibilités comme la création de modèles à colorier pour les enfants, l’organisation 

d’ateliers de dessin suivi d’une exposition, la collaboration avec la classe des beaux-arts de la 

région avec la promesse d’une restitution du travail lors des JEO (et une exposition pour la 

saison estivale à la clé) ou encore la mise en place d’une « rando-croquis »* ou « balade-

croquis » : un circuit qui propose aux participants de s’essayer au croquis à travers 

l’apprentissage de plusieurs techniques explicitées lors de différentes étapes.  Exemples de 

rando-croquis en France :  

 

 https://www.ville-st-donat.fr/wp-content/uploads/sites/65/2015/09/plaquette.pdf 

 https://www.isere-tourisme.com/equipements/rando-croquis 



 

Source : https://www.trekmag.com/actu-dessinez-les-sentiers 

 

- Conférences sur l’art, la géométrie sacrée, la mythologie en lien avec le lieu. 

Je pense que cette histoire du regard est aussi une dimension que devrait se donner l’histoire 

de l’art : faire une histoire du regard, avec toutes les pratiques qu’il implique, parce que le 

regard touche. Le regard touche les œuvres, et la preuve en est qu’on les a découpées, on les 

a repeintes, brûlées, etc., parce que le regard peut toucher et être touché (Daniel Arasse, 

historien de l’art). 

 

- Atelier photo autour du zoom, de la focale et les conditions idéales pour photographier le 

détail, l’éphémère, le volatil. 

Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail (Léonard de 

Vinci, Carnets). 

 

- Préparer des jeux personnalisés* pour petits et grands 

 Bingo 

 Jeu de l’oie 

 Jeu de piste 

 Chasse au trésor 

 Les détails dans l’art   

http://www.mercimontessori.com/2019/11/les-details-dans-lart.html 

 

 

 

* L’avantage de ces projets est qu’ils peuvent être pensés pour un usage à long terme avec comme 

motivation, leurs conceptions pour les JEO 2023. Pour leur financement, n’hésitez pas à contacter la 

commune et la maison du tourisme. 

 


