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ILS COLLECTIONNENT,  
                                             JE COLLECTIONNE 

 
 4 étapes  
 
ETAPE 1  

LIRE OU ECOUTER deux extraits de l’album La collection de Timoléon (auteurs 

Taram et Henno, édition Mijade)  
 

 

 

 

« Bien le bonjour ! dit Timoléon. Quelles belles 

horloges ! Elles sont à vendre ? 

Surtout pas, dit le rat. C’est ma collection, et je ne la 

vendrais pour rien au monde ! » 

 

 

 

Comme le rat de cette histoire est ce que tu accumules et gardes des objets dont tu 

ne veux pas te séparer ? Lesquels ? Dessine ou écris le nom de ces objets.  

 

« Bonjour, dit Timoléon le panda, tu m’as l’air bien 

chargé ! 

C’est ce sac, il est drôlement lourd ! répond son ami 

César l’éléphant. 

Qu’y a-t-il dedans ? demande le panda. Il ouvre le sac 

et découvre toute une collection de petites cuillères. 

Si on les accrochait quelque part, à un arbre par 

exemple ? Comme ça, tous les habitants de la forêt 

pourront les admirer, dit le panda. »  
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Est-ce que tu aimes, comme Timoléon, montrer des objets que tu collectionnes ? 

Est-ce que toi aussi tu les accroches à un arbre ?  

Explique à un adulte ou bien décris, en écrivant ou en dessinant, comment tu 

aimes présenter les objets que tu gardes.  

 
 
 

ETAPE 2 

DECOUVRIR DES COLLECTIONS  

 

As-tu vu des collections constituées par des gens que tu connais ? Quels sont les objets 

qu’ils collectionnent ? Ecris une liste de ces objets ou dessine-les.  

→ 

Observe des photographies de collections : nomme les objets collectionnés et explique 

comment ils sont présentés.  
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ETAPE 3 

DECOUVRIR DES OEUVRES 

 

Des artistes, tout comme toi ou des gens que tu connais, tout comme les animaux 

rencontrés par Timoléon, ont fait et présenté des collections.  

Nomme les objets que l’artiste a collectionnés et explique comment il a choisi de 

les présenter.  

 

 

Une cuillerée pour Papa, une cuillerée pour Maman, assemblage, 1962, Arman 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6GOBLZX&SMLS=1&RW=1366&RH=626  

Commentaire  
 
Tous les objets sont des petites cuillères, elles ne sont pas toutes identiques. 
Ce qui surprend le spectateur qui découvre cette œuvre c’est le nombre de petites cuillères réunies. 
L’artiste les présente en désordre dans une vitrine, disposée peut-être au hasard. Elles se chevauchent 
et se superposent.  
 
L’artiste, Arman, collectionnait et accumulait en grand nombre des objets ordinaires de la vie 
quotidienne. A travers la mise en scène de ses collections l’artiste apportait un autre regard sur des 
objets courants. 
 

 

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6GOBLZX&SMLS=1&RW=1366&RH=626
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Fagot de clarinettes, assemblage, 1976, Arman 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI65VLQWG&SMLS=1&RW=1366&RH=626  

Commentaire  
 

Tous les objets sont des instruments de musique identiques, des clarinettes.  
 

Ce qui surprend le spectateur qui découvre cette œuvre c’est le nombre de clarinettes identiques et la 
façon dont l’artiste les présente, elles sont entassées les unes sur les autres. Cela fait penser à un 
fagot de bois constitué de branches liées. La forme des clarinettes, longues et fines, a certainement 
inspiré l’artiste dans le choix de cette mise en scène.  

 

 

Papillons, estampe, 1858 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6G22AAW&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI6G22AAW

&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=6   

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI65VLQWG&SMLS=1&RW=1366&RH=626
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6G22AAW&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI6G22AAW&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=6
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6G22AAW&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCI6G22AAW&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=6
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Commentaire  
 

L’artiste a dessiné les uns à côté des autres des papillons capturés ou bien observés directement dans 
la nature.   
 

Ce qui surprend le spectateur qui découvre cette œuvre c’est le nombre de papillons différents : les 
tailles, les couleurs, les formes des ailes varient.  
 

 

ETAPE 4 

CREER ET METTRE EN VALEUR UNE COLLECTION 

Toutes sortes d’objets peuvent être collectionnés et montrés. L’artiste Arman a 

collectionné des clarinettes et des petites cuillères mais aussi des petites pièces 

mécaniques, des tasses et des soucoupes, des cruches, des tubes de peinture, des 

chaussures, des petites voitures et beaucoup d’autres objets encore.  

 

Crée ta collection sur un thème de ton choix  

1. choisis ton thème de collection : 

- une collection d’objets (boutons, ficelles, bouchons et couvercles, jouets, boîtes, 

papiers d’emballage…)  

- une collection d’éléments naturels (fleurs, pétales, feuilles, cailloux…)  

- une collection d’images (animaux, personnages, objets …) 
 

2. collecte et rassemble objets, éléments ou images sur le thème que tu as choisi 

 

Présente et mets en valeur  ta collection  

1. choisis un support de présentation : une boîte, un plateau, un espace de ton 

logement (un rebord de fenêtre, une étagère…) 
 

2. présente tes objets : place-les au hasard ou bien range les, par forme, par couleur, 

par taille … 
 

3. utilise des morceaux de papier ou de tissu pour présenter tes objets comme des 

bijoux ou des objets précieux 

 

Si tu ne peux pas collecter d’objets, d’éléments naturels ou d’images,  dessine (comme 

l’artiste qui a peint les papillons) ou façonne (avec de la pâte à modeler ou de la terre) 

une collection sur un thème que tu aimes bien.  


