
 
 

Parcours didactique 
 

Ailyos vous propose un parcours didactique pour vos enfants durant l’exposition de sculptures.  
 
A chaque sculpture vos enfants auront l’occasion de représenter la sculpture par un dessin. 
Munissez-vous d’un bloc papier et un crayon (ou plusieurs). Les dessins seront ensuite publiés 
sur le facebook et l’instagram de l’exposition. Les dessins sont à envoyer à info@aigle-
tourisme.ch . 
Au cas où le dessin ne serait pas terminé, vous pouvez retrouver les photos des œuvres sur 
notre site Internet https://www.ailyos.ch . 
 
Les enfants auront aussi la possibilité de stimuler leur créativité en trouvant un titre pour 
chacune des œuvres présentées.  
 
D’autres questions permettront également de stimuler l’imagination de vos enfants, de 
comprendre les matériaux ainsi que les techniques utilisées pour réaliser les différentes 
sculptures, sans oublier certains éléments sur la région.  
 
Nous vous souhaitons une belle découverte et surtout de magnifiques moments de partage en 
famille. 
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AIGLE 
 

1. Arc boutant  
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Où as-tu déjà vu ce mouvement ? 

 
2. Le grand serein 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- A quoi rêve ce personnage selon toi ? 

 
3. Je t’aime 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Quelle histoire raconte-t-on lorsqu’on enlève les pétales de la marguerite ? 

 
6. COUARAIL 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Que penses-tu que ces personnages disent ? 
- Quels sentiments expriment-il ? 

 
8. CEIBA 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- A quoi te fais penser cette sculpture ? 

 
10. The Wing  
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Quel matériau est utilisé pour cette sculpture ?  
- Qu’est-ce que l’aile représente pour toi ? 

 
 

YVORNE 
 

13. Érosion 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Que vois-tu ? 

 
 



 

LES MOSSES 
 

15. Sculptures sur bois 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Quels sont les 5 éléments naturels ?  
- Quels bois les sculpteurs ont-ils utilisés ? Connais-tu d’autres bois qu’on peut 

sculpter ? 
- Quels sont les outils utilisés par les sculpteurs sur bois (3 à 5 outils) ? 

 
16. Prélude 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Où cet oiseau t’emmène-t-il ? 
- Quel est le plus grand oiseau volant que tu peux observer en Suisse ? 

 
17. Le Brame 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Comment s’appellent la femelle et le petit du cerf ? 
- Quelle est la particularité du cerf à l’automne lorsqu’il est amoureux ? 
- Pourquoi n’en voit-on que la moitié ? 

 

LEYSIN 
 

20. Structure originelle  
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- D’où vient cette structure ? 
- A quoi te fait-elle penser ? 

 
23. La vis sans fin 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Dis combien de morceaux de bois sont nécessaires pour créer la sculpture ? 
- A quoi te fait penser la vis sans fin ? 

 
24. Bath 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Est-ce qu’elle sort ou entre ? 
- Dans quelle substance se baigne-t-elle ? 

 



 
 

25. Être et Avoir 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Quelle est la pièce la plus importante de la maison ? 
- Qu’est-ce qu’une maison pour toi ? 

 
 

26. Le Banc de Perches 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Arrives-tu à trouver la perche qui va à contre sens et le brochet qui se promène ? 
- Pour qui est fait ce banc ? 

 
29. Martine 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- D’où vient cette pierre ? Raconte son voyage.  

 
28.30.34.35 . Calengwiriths - Tiriths, les Tinys et Edraÿr 
- Dessine ce que tu vois. 
- Propose un titre. 
- Qui sont ces personnages ? 
- Quelle histoire te racontent-ils ? 

 
30. Galaxies 
- Dessine ce que tu vois et ce que fait le vent.  
- Propose un titre. 
- Qu’y a-t-il après tous les mondes connus ? 
- Quelle force tient les planètes ensemble ? 


