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D’avril à septembre 2017, Fanny Millard, 
architecte et auteur, est accueillie en résidence 
par l’association Les Trois Ourses - en 
partenariat avec la région Ile de France - pour 
mener un travail sur la thématique langage et 
espace. 
Comment créer des outils générateurs de 
langage autour de l’espace ? 
Elle choisit de créer un langage graphique 
de l’espace qu’elle expérimente en ateliers 
avec cinq classes de région parisienne, de la 
moyenne section de maternelle au CM2. 
Positions, parcours, mouvements, elle propose 
aux enfants d’explorer l’espace avec leur corps, 
par le livre, puis de raconter leur expérience.
Six livres en espace vont alors émerger, des 
livres à explorer avec son corps pour jouer avec 
l’espace. Le projet éditorial «UPSIDE DOWN» 
est né. 

www.fannymillard.fr
www.lestroisourses.com



6 livres en espace
livres à jouer pour découvrir l’espace 
avec son corps

3 livres d’accompagnement
à explorer pour travailler le langage lié à l’espace





livre en espace / 1
dedans dehors
plein vide / dedans dehors / entrer sortir

livres en espace / 2
petit grand
petit, grand / fermé, ouvert / fermer, ouvrir

livre en espace / 3
en haut en bas
gauche, droite / d’un côté, de l’autre côté / reculer, avancer 
haut bas / dessous, dessus / monter, descendre

livres en espace / 4
devant derrière
entier, fractionné / devant, derrière / se retourner

livre en espace / 5
autour au centre
circulaire, rond / au centre, autour / tourner

livre en espace / 6
horizontal vertical
horizontal, vertical / étroit, large / traverser
aligné, décalé / debout, couché/ se lever, s’allonger



livre d’accompagnement / 1
plus large que haut
et autres morphologies

livre d’accompagnement / 2
sens dessus dessous
et autres positions

livre d’accompagnement / 3
sauter au plafond
et autres mouvements





livre en espace / 1

dedans dehors
morphologie : plein vide
position : dedans dehors
mouvement : entrer sortir



livre en espace / 2

petit grand
morphologie : petit, grand
position : fermé, ouvert
mouvement : fermer, ouvrir



livre en espace / 3

en haut en bas
morphologie : gauche, droite / haut bas
position : d’un côté, de l’autre côté / dessous, dessus 
mouvement : reculer, avancer / monter, descendre



livre en espace / 4

devant derrière

morphologie : entier, fractionné
position : devant, derrière
mouvement : se retourner



livre en espace / 5

autour au centre

morphologie : circulaire, rond
position : au centre, autour
mouvement : tourner



livre en espace / 6

horizontal vertical

morphologie : horizontal, vertical / étroit, large
position : aligné, décalé / debout, couché
mouvement : traverser / se lever, s’allonger





livret d’accompagnement / 1

plus large que haut
et autres morphologies

plein vide
grand petit
gauche droite
haut bas
entier fractionné
circulaire rond
horizontal vertical
étroit large



livret d’accompagnement / 2

sens dessus dessous
et autres positions

dedans dehors
fermé ouvert
d’un côté de l’autre côté
dessous dessus
derrière devant
au centre autour
aligné décalé
debout couché



livret d’accompagnement / 3

sauter au plafond
et autres mouvements

entrer sortir
fermer ouvrir
reculer avancer
monter descendre
se retourner
tourner
traverser
se lever s’allonger





langage spatial

notions verbes expressions
dedans 
dans
dehors
hors
intérieur 
extérieur
fermé 
ouvert
d’un côté 
de l’autre côté
dessous 
dessus
sur
sous
derrière 
devant
au centre 
autour
aligné 
décalé
debout 
couché
vide 
plein
haut 
bas
en haut 
en bas
petit
grand
au bord 
loin
près
sens
limite

entrer 
sortir
fermer 
ouvrir
reculer 
avancer
monter 
descendre
se retourner
tourner
traverser
se lever 
s’allonger
se baisser
marcher 
ramper 
courir 
sauter 
rouler 

plus large que haut
sens dessus dessous
sauter au plafond
tomber sous le sens
passage à vide
mettre bas
tomber bien bas
voler bas
voler haut
prendre de haut
regarder de haut
remonter la pente
dépasser les limites
être hors de soi
être à bout
avoir des hauts et des bas
courir à droite à gauche
face à face
tourner en rond
perdre la boule
marcher droit 
filer droit
arrondir les angles
faire le plein
sortir du cadre
se faire tout petit



assemblages







parcours / langage du corps







Pour les enfants, leur apprendre l’architecture, 
c’est leur apprendre l’influence que peuvent 
avoir les espaces sur leur façon de penser, sur 
leur manière d’être. Cette influence-là ne passe 
pas que par l’intelligence, mais passe par un 
rapport fondamental et complet du corps à 
l’espace.
Marc Barani
Extrait d’entretien 2017

Et il est bien certain que la fabrication du 
sentiment créatif par rapport au monde, la 
capacité d’être ému par lui, d’être mieux ou 
moins bien avec lui, passe aussi par une 
maîtrise et une connaissance de l’architecture 
comme moyen d’éducation et de l’architecture 
comme moyen de connaissance. C’est aussi 
un langage, un langage parmi d’autres. C’est 
un langage qui est plus corporel, qui est plus 
spatial, mais c’est aussi un langage.

Paul Chemetov
Extrait d’entretien 2017



www.associationextra.fr


