
Quelques idées à creuser dans les premières contributions 
des maisons : 

 

Maison danse : 

Un chemin 

Du passé vers le futur 

Un pont 

Un trait, un chemin, peuvent se faire dans les deux sens (aller/retour ; 
flash-back ; souvenir) 

Formes de la danse et de la gestuelle (hip-hop), formes de l’écrit et du 
langage 

Notion d’entre-deux (entre deux instants ; entre-deux personnes ; 
entre-deux états ; etc.) 

Partir de deux pour faire un (ne faire qu’un ?) 

Idée de guide (cf. aveugle, tuteur…) 

 

* * * 

Maison musique : 

Le trait, le dessin 

Les traits du visage 

Relier 

Relations entre hommes et femmes, filles et garçons 

Solidarité 

Le présent, trait d’union entre le passé et l’avenir 

Lettres ; correspondance ; écrire ; s’écrire ; (se téléphoner) 

Traverser les frontières (ou en équilibre dessus) 

Partager une expérience de vie ; partager avec quelqu’un ; avec les 
autres 



Prendre son envol 

Débuts de chansons intéressants à travailler 

* * * 

Maison sport : 

Liens de famille 

(Douloureux, distendus, pesants, insuffisants…) 

Amour/haine 

Rôles différents dans la famille, dans la fratrie 

Importance quelquefois des grands-parents 

Comme une passerelle ? 

Père toujours décrit comme une absence 

« Rentrer chez soi » 

Avoir un « chez-soi » 

« Le chemin vers mon père » 

« Un trait, un train qui tient un lien (entre deux mots) » 

« Il sert (le trait d’union) à ne pas faire détacher (les mots ; les choses) 
en commun » 

(Il donne l’exemple inverse d’une écriture en étoile, éclatée, image 
d’une relation en réseau, ou éclatée) 

« Moi, mon frère, la pêche… » 

« Le chemin vers mon papa et ma maman » 

Humains et animaux, la relation sans parole, le besoin de l’autre 

Se faire comprendre sans les mots 

Réaliser un rêve (cheval). Travailler pour le réaliser. L’espoir. Le but 

* * * 

Centre jour : 

Le partage 



Les groupes, les groupes d’âge, le jeu, la discussion 

La transmission  

Un repas 

* * * 

Maison découvreurs : 

Chaine humaine 

Les cannes 

L’histoire des jumeaux 

* * * 

Maison vive : 

Images de réseaux, artères, racines etc. (idée graphique) 

 


