De l’amour …

Nom : ……………………………
Prénom : ………………………..

Avant de
commencer la visite

Note tous les mots qui te
viennent à l’esprit quand on
parle d’amour :

Propose ta définition de l’amour

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Cite une œuvre d’art (chanson, peinture,
sculpture, poème, texte, etc.) qui

Selon toi comment se

s’inspire de l’amour :

classent ces lieux de

……………………………………………

rencontre du plus au

……………………………………………

moins fréquent (de 1 à

……………………………………………

5) en 2013 :

……………………………………………

- lieu de travail …..
- site de rencontre ….

………………………….

- cadre privé …..
- lieu public ….
- soirée entre amis …..
Rendez-vous
maintenant dans la
galerie des
attachements
① Là où le français n’a qu’un terme pour désigner l’amour
pour un ami ou pour le chocolat, la langue grecque permet
les nuances.
Associe à chaque définition le mot grec correspondant
Eros

♥

♥ l’amour familial

Storgê ♥

♥ le désir, la passion charnelle

Agapè ♥

♥ l’amitié, le lien social

Philia

♥ l’amour désintéressé

♥
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② Dans la galerie des
attachements, trouve et décris
une illustration de l’agapè.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………
③ Dans « Garder le lien », quelles
formes d’amour sont illustrées par le
lien qui unit les migrants et le
téléphone portable ?

…………………………………………

Trouve la saynète

…………………………………………

« Retour en enfance »

…………………………………………

Et toi, quelle est ta

…………………………………………

« madeleine de
Proust », quel objet,
odeur, etc. te ramène
à l’enfance ?

……………………………
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④ Représente ou décris ci-dessous
une présentation de ton choix de la

⑤ Cite un couple

galerie des attachements et précise

d’amoureux de la

la(es) forme(s) d’amour illustrée(s).

littérature qui te plaît
particulièrement, tu peux
t’aider des livres proposés
à la bibliothèque !

……………………………


……………………………

Rendez-vous dans
la galerie des
sciences

Le sais-tu ?
L’amour a été étudié dès
l’Antiquité par les
philosophes mais il y a
seulement moins de 100
ans par les scientifiques !"

©Anna Wanda Gogusey
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Amour en ligne

⑦ Quelle tranche d’âge et

⑥ Classe ces lieux de rencontre du
plus au moins fréquent (de 1 à 5) en
2013 et précise les pourcentages :
- lieu de travail ….. …..%
- site de rencontre …. …..%
-cadre privé ….. …..%
- lieu public …. …..%
- soirée entre amis ….. …..%

quelle orientation sexuelle
rencontrent le plus ses
partenaires sexuels sur
internet : entoure les bonnes
réponses :
15-19 ans
30-39 ans

20-29 ans
40-49ans

50-75 ans
Hétérosexuelle
Homosexuelle

⑧ La part des couples qui se
sont rencontrés sur internet te
parait-elle importante ? Est-ce
que cela t’étonne ?

…………………………………
………………………………….
…………………………………
………………………………….
…………………………………
©Agathe Sorlet

………………………………….
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Amour et chimie
⑨ En t’aidant de l’écran tactile : « Les
molécules de l’amour », choisi une
molécule et précise par une croix dans
le tableau dans quel contexte elle
intervient.
Molécule choisie………………………………
Rencontre
Désir sexuel et sexe
Grossesse et
accouchement
Attachement parent-enfant
Relations sociales
Chagrin d’amour ou
jalousie

Pour bien comprendre ce qui se passe
dans le cerveau lorsqu’on tombe amoureux,
tu peux voir la vidéo : un cerveau qui
palpite (en face).

©Mina Perrichon

6

De l’amour …

Ocytocine mon amour…
L’étude menée sur le rôle de l’ocytocine dans le comportement
des campagnols des prairies et des montagnes est une belle
illustration de la démarche scientifique.
⑩A l’aide de la bande dessinée « Ocytocine mon amour »,
complète les différentes étapes de cette démarche :
- Observation :

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
- Questionnement :

©Arnaud Tetelin

……………………………………..……………………………….
……………………………………..…………………………………
- Hypothèse :

……………………………………..……………………………….
……………………………………..
- Expérience :

…………………….
f

…………………………..

7
©Arnaud Tetelin

De l’amour …

………………………………….
…..………………………………
…………………………………..
…..………………………………
…………………………………..
…..………………………………
©Arnaud Telin

………………………………….
…..………………………………
…

©Arnaud Tetelin

……………………………………..…………………………………
- Résultat

……………………………………..…………………………………
……………………………………..…………………………………
……………………………………..…………………………………
- Conclusion
……………………………………..…………………………………
……………………………………..…………………………………
……………………………………..…………………………………
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Partage et consentement
⑪ Partage et échange sont
fondamentaux en amour.
Décris une preuve d’amour :

……………………………………
..…………………………………
……………………………………
..………………………………….

©Aurore Petit

Visionne le film « Consentement ».
⑫
Quelle comparaison est faite pour savoir si une
……………………………………
personne
est consentante pour avoir une relation
..…………………………………
intime ?

……………………………………
……………………………………..………………………
..…………………………………
……………………………………..………………………
……………………………………
..…………………………………
……………………………………..………………………
……………………………………
..…………………………………
-Conclusion

……………………………………
……………………………………..………………………
..…………………………………
…………
……………………………………
……………………………………..………………………
..…………………………………
…………
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Avant de partir…

Installe-toi confortablement dans le
fauteuil rouge pour écouter une chanson
d’amour

Réalise ton calligramme
amoureux !
Choisis la personne destinataire, l’amour
ou l’amitié, une forme libre ou définie etc.
Tu peux coller le résultat au dos !

Découvre des expressions insolites dans
« les objets du désir »
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Notes

11

De l’amour …

12

