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Nous sommes confinés et la Cité des enfants est fermée... Restez à la maison, la Cité
des enfants vient à vous ! Chaque semaine, l’équipe de médiation adapte pour vous
une activité en lien avec ses espaces de visite. Découvrez un dispositif de l’exposition,
faites des observations et expérimentez depuis chez vous et en famille avec du matériel
simple qui vous entoure à la maison.

À VOIR DANS L’EXPOSITION

Le dispositif
Avec ce dispositif, tu pourras te glisser
dans la peau d’un présentateur de TV
et présenter une émission comme un
professionnel.

le journal
télévisé

où le trouver ?
On retrouve cette manip dans la partie Le
studio TV de l’espace 5-12 ans de la Cité
des enfants.

que peut-on apprendre ?
N’est pas présentateur TV qui veut !
Pour être un bon présentateur, tu
devras développer certaines qualités
indispensables pour captiver les
téléspectateurs et bien te faire
comprendre : expression du visage,
diction, mémoire et lecture fluide en
direct… Sauras-tu être un bon
présentateur TV ?

Découvrir l’espace
5-12 ans de la
Cité des enfants :

www.cite-sciences.fr
Fiche n°4

L’EXPÉRIENCE À LA MAISON

l'Articulathon
matériel

comment jouer ?

•

Un joueur fait deviner un mot et au moins un autre
joueur décrypte. Le premier joueur doit maintenir
horizontalement un crayon dans sa bouche en le serrant
entre ses dents, de telle sorte que la langue soit bloquée
en dessous et qu’il soit impossible de former un « O » avec
les lèvres. À chaque session de 1 min, les rôles changent.
Interdiction de passer un mot !

1 sablier d’une minute
ou un chronomètre
Crayons
Grille de mots
(en annexe)

•
•

but du jeu

explications

L’Articulathon est un
marathon d’articulation
en équipes qui consiste à
faire deviner le plus de
mots possibles avec un
crayon entre les dents.
Seule une bonne
articulation peut vous
aider, interdiction de
mimer. Les joueurs ont
1 minute pour faire
devenir le plus de mots.
(1 point par bonne
réponse).
Quand tous les mots ont
été joués, compter les
points.
L’équipe qui a le plus
de points remporte
l’Articulathon.

La parole est un outil qui a beaucoup facilité la
communication entre les humains. Mais il y a une différence
entre savoir parler et savoir s’exprimer. On peut s’exprimer de
plusieurs manières : par la voix, les expressions du visage, la
posture du corps, les gestes, le regard...
Lorsque l’on s’exprime en public, il faut donc faire attention à
la communication verbale et non verbale. Le présentateur
TV va travailler sa voix pour la rendre audible et donner
du relief à son discours pour te donner envie de l’écouter.
L’articulation est une de ses armes, elle est essentielle pour
se faire bien comprendre et être plus captivant.
Pour articuler, il faut bien ouvrir la bouche, mais aussi
bien placer sa langue et savoir respirer pour moduler sa
voix et la rythmer. Le flux de la parole est dépendant de la
respiration car aucun son n’est produit s’il n’y a pas d’air.
Heureusement, tout cela se travaille ! Des exercices de
diction te permettront d’entrainer ta langue et les muscles
de ta machoire pour bien articuler. Les expressions faciales
et les postures se travaillent elles aussi. Une fois que tu en as
conscience, tu peux mieux les utiliser et les contrôler.

Comment guider l'observation de l'enfant ?
•
•
•

Changer le niveau de difficulté : ne pas bouger la langue ou la tirer, ouvrir
très peu la bouche, murmurer, retenir sa respiration etc.
Faire une 2ème manche en utilisant les mêmes mots mais sans produire
aucun son (ou en chuchotant). C’est très difficile.
Pour jouer à 2 : faire deviner le plus de
mots possibles en deux sessions.

Des questions sur l’expérience ?
Écrivez-nous :

cde.animation@universcience.fr
Fiche n°4

Mots et expressions
à découper ou recopier
Banane

Balançoire

Flûte

Brouette

Bébé

Bonbon

Crayon

Chat

Girafe

Patate

Pomme

Télévision

Papa

Framboise

DVD

Sauter

Pleurer

Lego

Rigolo

Copine

Bateau

Camion

Cartable

Chocolat

Danser

Escalader

Sourire

Mamie

Papi

Téléphone

Hibou

Kiwi

Lion

Loupe

Nuage

Montagne

Plage

Corde à sauter

Fleur

Sauterelle

École

Chaussons

Château

Flaque d’eau

Voiture

Appareil photo

Sable

Souris

Salopette

Tomate

Masque

Trompette

Drapeau

Vélo

