Le labyrinthe, le chemin de celles et ceux qu’ont même pas peur
Salut à toi aventurière ou aventurier,
Avant que tu n’oses entrer dans le monde des labyrinthes, permet-moi de te conter l’histoire
d’Ariane et de Thésée :
« Le minotaure, né d’une déesse et d’un taureau puissant, est un monstre féroce et agressif qui se
nourrit de chair fraîche. Il est enfermé par le roi dans un labyrinthe pour protéger la population. Seul
le courageux Thésée ose y entrer pour livrer combat. Il tue le monstre et, grâce à Ariane son
amoureuse qui lui a donné une bobine de fil rouge, retrouve la sortie du labyrinthe. »
Cette histoire m’a appris que la vie, comme le labyrinthe, est un chemin de courage et d’amour. A
ton tour te voici devant les labyrinthes. L’entrée est là, mais où est la sortie ? Quelles sont les
épreuves qui t’attendent ? Pour grandir il te faudra oser entrer et affronter le terrible minotaure.
Les labyrinthes ressemblent aux rivières, aux tourbillons, à tes intestins et à ton cerveau. Ils sont
partout, chez nous, chez les papous, chez les zoulous et même chez les fous. Est-ce que toi, tu as déjà
imaginé ton propre labyrinthe ? Est-il dans une grotte ? Dans une forêt ? Dans ta tête ? A l’école ? Ou
peut-être encore ailleurs ?
Les stations
Le fil rouge

Les labyrinthes du Sensorium commencent dehors, sur le parking. Il faut trouver le fil rouge, le saisir
et surtout ne jamais le lâcher, sinon tu vas te perdre dans les trous de l’Emmental, qui est la vallée
autour du Sensorium.
Le labyrinthe de Crète

Tu passes ensuite devant le labyrinthe de Crète, là où le temps s’arrête. Tes pas te mènent au centre
du monde qui a l’air si petit et qu’il faut pourtant tant de temps pour parcourir.
Le labyrinthe du nez

L’imposant labyrinthe des odeurs nous oblige à renifler comme les chiens pour trouver notre chemin.
Trouveras-tu, grâce à ton nez, le mot caché ?
Le labyrinthe de Ravenna

Dans la cour de la fondation, il y a par terre un bijou, tout vert et rouge. Dans le rouge rien ne bouge,
dans le vert tout est ouvert et au centre je fais une rencontre.
Le labyrinthe de la bouche

Quand je mange un aliment celui-ci se balade dans le labyrinthe de mon corps. La porte d’entrée
c’est la bouche et là je découvre son goût … Pourquoi un goût est doux et un autre est fort ? En tout
cas l’odeur à la porte de sortie n’est pas la même.

Le labyrinthe mystérieux

Le labyrinthe dans la grotte est bizarre. C’est sous terre et c’est un pont entre l’enfant que je suis et
l’adulte que je serai. Je n’y vais pas trop vite et pas trop lentement.
Ehtnirybal el

Je veux avancer, mais je recule. Je veux aller à droite mais je vais à gauche. Qu’est-ce que c’est que ce
monde impossible ? C’est l’autre côté du miroir.
Le temps des jeux

Le temps passe trop vite quand je joue et trop lentement quand j’apprends. Jouer n’est pas
apprendre, heureusement. Pourtant quand je joue j’apprends tellement. Est-ce possible ?
Attention : un labyrinthe peut en cacher un autre

Si tu lis cette dernière page c’est que tu as réussi à traverser toutes les épreuves des labyrinthes du
Sensorium. Tu as vaincu le minotaure et si tu continues à te comporter courageusement tu seras la
reine ou le roi de ta vie.

