


Cette année scolaire, malgré une 
ambiance sanitairement glaçante, 
12 classes de collèges et écoles 
éparpillées sur le territoire du Médoc 
ont participé à une enquête géante 
sur la peur.

Soutenue par la Scène Nationale 
Carré-Colonnes et par l’IDDAC, ce 
sont deux médiatrices de l’association 
les araignées philosophes qui ont 
convoqué les enfants à plonger 
courageusement dans cette enquête. 

L’enquête a été prise à bras le corps, 
à brûle pourpoint, à bâton rompu, 
oreilles déployées et bouche fermée. 
En voici les traces ! 
Merci à chaque explorateur et 
exploratrice. Vous êtes carrément 
déments et démentes ! 
Quant aux autres, régalez-vous des 
traces de notre enquête, à partir 
desquelles nous avons inventées une 
petite histoire…

Pourvu que vous ayez les chocottes ! 

Introduction Guide de la visite

1.
Connectez-vous à Internet. Autorisez 
les hyperliens à s’afficher. et mettez 
le document en plein écran et double 
page. 

2. 
Promenez votre souris sur l’écran. 
Dès que cet icone :        s’affiche, 
cliquez. C’est un indice ! 

3. 
Si vous voyez ces flèches <>, ça veut 
dire qu’il faut se promener sur la page 
de gauche à droite. Pensez à zoomer 
et dé-zoomer pour mieux zieuter.

4. 
Ce bouton  vous permettra 
d’écouter des sons effrayants.

5. 
Cherchez tous les cadres possibles 

 ils vous donneront de sacrées 
pistes !  

6. 
Il existe plusieurs parcours possibles, 
n’hésitez pas à visiter plusieurs fois 
la maison de la Peur !

 Nous contacter   

Pour profiter au maximum de ce document, voici quelques régles 
de navigation :  

mailto:contact%40araigneesphilosophes.com?subject=BOUH%20%21%20Mus%C3%A9e%20de%20la%20Peur...%20
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C’est parti !

 ous voici plongés dans un   
 monde imaginaire (ou peut-  
être réel), où le Courage semble 
avoir disparu.
En plus, on dirait que personne ne 
s’en aperçoit vraiment !
Peut-être parce que le vrai 
Courage est plutôt discret. Mais 
là, il est plus que discret, il s’est 
volatilisé. 
Plus aucun signe de lui. 
Pioufff… disparu ! 
Pourtant nous savons au plus
profond de nos entrailles, qu’il ne
peut pas être mort. Nous ne
pouvons pas croire en sa mort !
Comme une fourmi de 18 mètres 
avec un chapeau sur la tête, un 
monde sans Courage, ça n’existe 
pas. Ça n’existe pas ! 
Il nous faut mener une enquête
pour en avoir le coeur net. 
Chercher où se cache le 
Courage… 

Pour être orignaux, originales,
nous avons décidé de nommer
l’enquête « À la recherche du 
Courage perdu ».  
Nous avons déjà une indicatrice,
appelée indic dans notre
milieu. Elle a remarqué une 
maison étrange dans le coin. 
Après quelques filatures, elle est 
presque certaine qu’il s’agit de la 
maison de la Peur.
Alors, ni une ni deux, nous 
enfilons nos cagoules, 
nos lunettes noires, nos 
imperméables, pour un petit tour
dans la maison de la Peur.
À vos clics (pas vos claques), à 
vos yeux et oreilles, vous n’allez 
pas être déçus du voyage.
Essayons d’être discrets en 
évitant les hurlements, même si, 
par moment, on aura bien les 
chocottes ! 

N 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/musique-effrayante


https://soundcloud.com/na-a-larreguy/musique-effrayante
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«Mais peut-être devons-nous tous 
avoir peur de quelque chose peu 
importe quoi, 
Comme nous devons tous 
respirer, boire et manger.
Sinon on meurt.»

J’aimerais, Ingrid Godon et 
Toon Tellegen

 

« Et si vous aimiez votre peur…
J’ai répété – et si peut-être vous 
l’aimiez ? (…)
Accueillir la peur, c’est accueillir 
aussi la possibilité de la joie, 
de l’effraction de l’altérité, de 
l’inconnu, du vivant. »

Anne Dufourmantelle, 
L’éloge du risque  

ÉTYMOLOGIE du mot PEUR
Le mot PEUR vient du latin pavor, qui 

veut dire 
« effroi, épouvante, crainte ». 

«Tout le monde a peur, monsieur, mais la plupart 
des gens n’ont qu’une peur bridée, rabougrie. 
Se laisser aller à sa peur, ça ne vous tente pas, 
Monsieur ? 
Savoir jusqu’où elle peut vous entraîner, la 
savourer dans un doux abandon.»

Mathieu lindon,
 Les apeurés. 

«Entre le courage et la peur, il y a un 
rendez-vous secret.»

Cynthia Fleury, 
La fin du Courage
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cliquezHorribles visiteurs,
Malvenue
dans la maison 
de la Peur...

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-lorage
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La maison de la Peur

12
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Le bureau
de 

la Peur 

Nous voilà à l’intérieur de la 

maison de la Peur ... 

Une porte entrebâillée ? La Peur est peut-être 

partie très vite...

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/porte-grincante
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Tiroirs ouverts, papiers déposés en vrac sur le 

bureau, nous laisse encore soupçonner que la Peur 

est partie rapidement. Tiens, tiens… 

Allons voir sur le bureau. 

Mais, qui est donc la Peur ? 

Regardez de près. 

LE BUREAU 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/la-radio-de-la-peur-carte-didentite-de-la-peur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/la-radio-de-la-peur-carte-didentite-de-la-peur-1


https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-une-bille-qui-tombe
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cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-papier-froisse
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cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-hurlement
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N’hésitez pas à fouiller dans les papiers de la Peur !

Ouvrez les placards, les tiroirs, les bocaux... 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-grincement-parquet


https://soundcloud.com/na-a-larreguy/la-radio-de-la-peur-carte-didentite-de-la-peur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/la-radio-de-la-peur-carte-didentite-de-la-peur-1
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P

E

U

ACROSTICHE, ACCROCHER… 
Comme si la Peur cherchait à 
s’accrocher au monde...

P
E

U

R

Pourquoi la peur existe-t-elle ? 
Est-ce que la peur est terrible ? 
Un psycopathe c'est la peur ! 
Rien ne me fait peur car je suis courageux !  
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Scanned with CamScanner

Pleurer 
Erreur 
Un hurlement
Remise en question
 

? 
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Paranormal
Effrayant
Uniforme
Rapace

Pourquoi la peur existe-t-elle ? 
Elle a vu une grosse araignee 
Une grave erreur qui fait peur est-elle grave ? Regarde la mort s'approche de nous ! 

Peureux 
Effrayant 
Usage de bombe pour tuer les m

oustiques 

Raleurs 
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L’escalier de 
la Peur 

On continue la visite, incognitos.
Suivez nous.
N’ayez pas peur de l’escalier qui 
grince. C’est une vieille bâtisse. 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-tom-mae-antonin-esteban
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Si la peur était un animal, ce serait un requin

Si la peur était un objet, ce serait un couteau 

Si la peur était une forme, ce serait un cercle 

Si la peur avait une couleur, ce serait le rouge

Si la peur était un pays, ce serait les Etats-UnisL’escalier

cliquez

Si la peur était un animal, ce serait un loup

Si la peur était un objet, ce serait une guillotine 

Si la peur était une forme, ce serait le triangle 

Si la peur avait une couleur, ce serait le noir

Si la peur était un pays, ce serait les USA, à 

cause de tous ces fous et ces armes que tout le monde 

peut avoir...  

Si la peur était un animal, ce serait une araignée

Si la peur était un objet, ce serait une arme à feu

Si la peur était une forme, ce serait une école

Si la peur avait une couleur, ce serait le bleu foncé

Si la peur était un pays, ce serait l’enfer.

Si la peur était un animal, ce serait un chien

Si la peur était un objet, ce serait un lit

Si la peur était une forme, ce serait un losange

Si la peur avait une couleur, ce serait le noir

Si la peur était un pays, ce serait la Chine car ils 

mangent des chats, des chiens et plein d’animaux que 

nous en France on mange pas. 

Si la peur était un animal, ce serait 
une panthère noire

Si la peur était un objet, ce serait une 
bague en or

Si la peur était une forme, ce serait un 
humain

Si la peur avait une couleur, ce serait le 

noir car c’est la «couleur» la plus sombre

Si la peur était un pays, ce serait 

l’Australie, il ya trop de bêtes 
psycopathes. 

Si la peur était un animal, ce serait un serpent
Si la peur était un objet, ce serait un couteau
Si la peur était une forme, ce serait un cercle

Si la peur avait une couleur, ce serait le rouge
Si la peur était un pays, ce serait la Russie parce 
qu’ils ont la plus grosse arme nucléaire du monde et 

pleins d’autres. 

Si la peur était un animal, ce serait un ours

Si la peur était un objet, 
ce serait une arme 

Si la peur était une forme,
 ce serait une étoile 

Si la peur avait une couleur, ce serait le noir

Si la peur était un pays, ce serait la Chine car 

Covid-19

Si la peur était un animal, ce serait un requin

Si la peur était un objet, ce serait une montre qui 

parle avec des dents pointues
Si la peur était une forme, ce serait un triangle

Si la peur avait une couleur, ce serait le rouge

Si la peur était un pays, ce serait les USA car il 

y a des psychopates et terroristes

Approchez-vous des 
portraits, ils sont 
chinois. 

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-rafael-adam-alice
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Des cris ! Ça vient du couloir. 
Quelle horreur, il est flippant de chez flippant ce 
couloir. 
Et ces portraits affichés ! Berk ! 
Ne nous laissons pas intimider, avançons ! 
Le couloir semble bizarrement, nous conduire au 
salon...

LE COULOIR

cliquez



https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayants-alexis-timeo-mathis-ethan
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cliquez

40



https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-pas-sur-parquet
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-pas-sur-parquet
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Encore une porte entrebâillée, des bouts de 

chips au sol ? La Peur semble organiser des 

bamboches... 
Et ces bocaux au-dessus du canapé !?

Regardez ! Écoutez ! 

LE SALON

Salon de la PEUR

À vos risques et périls
... 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-grincement
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Et par là ? 

 
 

 

 Et ces classeurs colorés, que cachent-ils?

Cap ou pas cap  de coller vos oreilles contre ces bocaux ?

 
 

 
 

 

Zieutez la TV !

cliquez
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https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-covid-19-au-monde-des-sushis
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-leau
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-monstres
https://www.youtube.com/watch?v=QlZ7jySxl4E&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-serpent
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-entre-un-chat-et-une-araignee
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-noir
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-fantome
https://www.youtube.com/watch?v=vz9bZB-x7Pk&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-fin-du-monde
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-mort-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-fantomes
https://www.youtube.com/watch?v=i_tZl_DLlxI&t=3s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-lorage
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-labandon
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-maladie
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-lerreur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-douleur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-linconnu
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-evaluations
https://www.youtube.com/watch?v=qQv0K2Wia4M&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://www.youtube.com/watch?v=eR00OWWKZA4&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-entre-un-chat-et-une-araignee
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-foret
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-monstre
https://www.youtube.com/watch?v=_5ASc0yL1Jg&t=1s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-labandon-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-mort
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-tonnerre
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-des-loups
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-douleur-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-leau-1
https://www.youtube.com/watch?v=2j0D9qvMh_s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-puer-dialogue-entre-une-fillette-et-un-monstre
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-separation
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-louka
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Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
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Et par là ? 

 
 

 

 Et ces classeurs colorés, que cachent-ils?

Cap ou pas cap  de coller vos oreilles contre ces bocaux ?

 
 

 
 

 

Zieutez la TV !

cliquez
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https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-covid-19-au-monde-des-sushis
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-leau
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-monstres
https://www.youtube.com/watch?v=QlZ7jySxl4E&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-serpent
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-entre-un-chat-et-une-araignee
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-noir
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-fantome
https://www.youtube.com/watch?v=vz9bZB-x7Pk&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-fin-du-monde
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-mort-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-fantomes
https://www.youtube.com/watch?v=i_tZl_DLlxI&t=3s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-lorage
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-labandon
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-maladie
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-lerreur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-douleur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-linconnu
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-evaluations
https://www.youtube.com/watch?v=qQv0K2Wia4M&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://www.youtube.com/watch?v=eR00OWWKZA4&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-entre-un-chat-et-une-araignee
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-foret
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-monstre
https://www.youtube.com/watch?v=_5ASc0yL1Jg&t=1s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-labandon-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-mort
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-tonnerre
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-des-loups
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-douleur-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-leau-1
https://www.youtube.com/watch?v=2j0D9qvMh_s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-puer-dialogue-entre-une-fillette-et-un-monstre
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-separation
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-louka
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Anti ! Venez ! 
En nous approchant de la TV, nous lisons 
«informations visuelles incroyables». 
Fonçons ! Zappez à volonté. 

https://youtu.be/3nyQRUEzm44
https://youtu.be/SQKV2LJpD-w
https://youtu.be/RLantDmMJR8
https://youtu.be/S0xvIEEzTEw
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Et par là ? 

 
 

 

 Et ces classeurs colorés, que cachent-ils?

Cap ou pas cap  de coller vos oreilles contre ces bocaux ?

 
 

 
 

 

Zieutez la TV !

cliquez
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https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-covid-19-au-monde-des-sushis
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-leau
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-monstres
https://www.youtube.com/watch?v=QlZ7jySxl4E&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-serpent
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-entre-un-chat-et-une-araignee
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-noir
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-fantome
https://www.youtube.com/watch?v=vz9bZB-x7Pk&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-fin-du-monde
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-mort-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-fantomes
https://www.youtube.com/watch?v=i_tZl_DLlxI&t=3s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-lorage
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-labandon
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-maladie
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-lerreur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-douleur
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-linconnu
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-les-evaluations
https://www.youtube.com/watch?v=qQv0K2Wia4M&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://www.youtube.com/watch?v=eR00OWWKZA4&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-entre-un-chat-et-une-araignee
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-foret
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-un-monstre
https://www.youtube.com/watch?v=_5ASc0yL1Jg&t=1s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-labandon-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-mort
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-le-tonnerre
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-des-loups
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-douleur-1
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-leau-1
https://www.youtube.com/watch?v=2j0D9qvMh_s&ab_channel=Lesaraign%C3%A9esphilosophesLesaraign%C3%A9esphilosophes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-puer-dialogue-entre-une-fillette-et-un-monstre
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-dialogue-avec-la-separation
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-louka
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Et ce rideau mystérieux de couleur 
verte ou bleue ? 
Soulevez ! 
Anti... Une porte dérobée ! 
Nom d’un chien ! 

Wouahouaahahahah   
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Chambre Fleury ? C’est pas Fleurie plutôt ? 
Qu’est ce que c’est que cette faute 
d’orthographe ? 
La Peur a pourtant remporté les Dicos d’or 
en 2020... Ça cache quelque chose. 
Ce n’est peut-être pas sa chambre ! 

CHAMBRE FLEURY
La chambre
du Courage 

aussi appellée 
  la Chambre Fleury 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/porte-grincante
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cliquez

Tiens, tiens, une radio 

Approchez ! Les étagères contiennent toujours des indices ! 

De la paperasse ? 

Boîte ouverte...       soyons prudents, mais approchons. 

64

https://youtu.be/3nyQRUEzm44
https://youtu.be/SQKV2LJpD-w
https://youtu.be/RLantDmMJR8
https://youtu.be/S0xvIEEzTEw
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruits-effrayants-chloe-emy-leonardi-nathan
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Cliquez sur la télécommande pour changer de

 fréquence radio. 

Encore des voix d’enfants sur Radio de la Peur ! 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-rencontre-avec-victor-hugo
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-rencontre-avec-nelson-mandela-le-prince-harry-harry-potter-et-charlie
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-et-du-courage-rencontre-avec-une-personne-a-plusieurs-tetes
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/radio-de-la-peur-des-acrostiches
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-interferences-radio
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Tiens, tiens, une radio 

Approchez! Les étagères contiennent toujours des indices ! 

De la paperasse ? 

Boîte ouverte...       soyons prudents, mais approchons. 

68

cliquez

https://youtu.be/3nyQRUEzm44
https://youtu.be/SQKV2LJpD-w
https://youtu.be/RLantDmMJR8
https://youtu.be/S0xvIEEzTEw
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruits-effrayants-chloe-emy-leonardi-nathan
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Cliquez sur les fiches.
N’ayez pas peur ! Bon sang !
Ne vous laissez pas aller... 
Reniflez, fouillez, farfouillez ! 
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74



76
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cliquez
Approchez ! Les étagères contiennent toujours des indices ! 

De la paperasse ? 

Boîte ouverte...       soyons prudents, mais approchons. 

Tiens, tiens, une radio 
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https://youtu.be/3nyQRUEzm44
https://youtu.be/SQKV2LJpD-w
https://youtu.be/RLantDmMJR8
https://youtu.be/S0xvIEEzTEw
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruits-effrayants-chloe-emy-leonardi-nathan
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Elle est grande ouverte, parfait pour un plongeon !

Cliquez sur la boîte pour découvrir son contenu. 
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Si le Courage était une forme ce serait un 



84

Si le Courage était un lieu, ce serait un pays imaginaire. 
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Si le Courage était une couleur, ce serait le jaune car c’est 
la couleur de la lumière du soleil.
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cliquez
Approchez ! Les étagères contiennent toujours des indices ! 

De la paperasse ? 

Boîte ouverte...       soyons prudents, mais approchons. 

Tiens, tiens, une radio 
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https://youtu.be/3nyQRUEzm44
https://youtu.be/SQKV2LJpD-w
https://youtu.be/RLantDmMJR8
https://youtu.be/S0xvIEEzTEw
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruits-effrayants-chloe-emy-leonardi-nathan
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Wow, un vieil appareil photo !

 Un polaroïd pour être exact.

Il doit y avoir des clichés imprimés dans les parages... 

cliquez

https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruit-effrayant-appareil-photo
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94
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cliquez
Approchez ! Les étagères contiennent toujours des indices ! 

De la paperasse ? 

Boîte ouverte...       soyons prudents, mais approchons. 

Tiens, tiens, une radio 
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https://youtu.be/3nyQRUEzm44
https://youtu.be/SQKV2LJpD-w
https://youtu.be/RLantDmMJR8
https://youtu.be/S0xvIEEzTEw
https://soundcloud.com/na-a-larreguy/bruits-effrayants-chloe-emy-leonardi-nathan
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Un carnet qui dépasse de la bibliothèque ? 
Il a du être récemment utilisé ! 
Par qui ? Peut-être le Courage ? 
Ouvrons-le...
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Mazette ! 
Un carnet de dessins, et pas 
n’importe lesquels...
Ils ont un titre :
«Les rendez-vous secrets entre 
la Peur et le Courage.»
Ils sont de mêches ? 
Nooonnnn!!! 
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ENTRE LA PEUR ET LE 

RENDEZ VOUS SECRET

LE COURAGE IL YA UN 

UN CONSEIL : NE CESSEZ 

JAMAIS DE LE CHERCHER...

CYNTHA FLEURY 



110



Merci aux élèves, enseignants et enseignantes 
des classes participantes : 

Collège Panchon, Arsac
6eme C 
6ème H

Ecole Aline, Arsac 
CM2 A
CM1/2 B

Collège Canterane, Castelnau 
6eme 3
6eme 4 
6eme 6 
6eme7

Ecole de la Jalle, Castelnau 
CM2 A
CM2 B 

Ecole Josette Calvo, Avensan 
CM1 A
CM1 B 

Des traces inventées et mises en forme par l’association 
les araignées philosophes, suite aux ateliers menés dans 
le cadre du volet 3 du projet de territoire «Apprivoiser nos 
peurs», porté par la Scène Nationale Carré-Colonnes.

Des expérimentations également portées par le projet art, 
enfance et philosophie, lauréat de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêts 2019 de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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