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Le catalogue « EDUC’ACTION » qui a été mis en place fait partie du projet « DROP’IN », réalisé dans le cadre 

du PROGRAMME ERASMUS + et « Action Clé n°2 » – une coopération d’innovations et d’échanges de bonnes 

pratiques, KA202 – des partenariats stratégiques pour l’éducation en milieu scolaire  

Il est destiné à être utilisé par des intervenant(e)s – des professeur(e)s de différentes matières, tout 

comme des personnes aidantes, des éducateur(trice)s auprès de jeunes – afin de leur apporter une aide 

dans leur travail quotidien avec les élèves pour lutter contre le décrochage scolaire  L’objectif général de 

cet outil alternatif est d’améliorer les compétences des intervenant(e)s pour stimuler l’engagement actif 

chez les jeunes et maintenir durablement leur envie d’apprendre en utilisant des méthodes d’éducation 

non-formelle en classe 

Quelques-unes de ces méthodes ont été testées lors de la phase expérimentale du projet tandis que 

d’autres ne l’ont pas encore été  Cependant toutes ont été sélectionnées par les organisations parte-

naires et assemblées par des expert(e)s de l’éducation non-formelle et des professeur(e)s  Les méthodes 

présentées dans ce catalogue ont été testées à deux niveaux différents : tout d’abord lors d’une formation 

internationale pour les professeur(e)s puis dans différents cadres éducatifs locaux de plusieurs pays 
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INTRODUCTION
LE PROJET

Le décrochage scolaire est un vrai problème social  Plus d’un(e) jeune sur dix dans l’Union 
Européenne abandonne l’école et le taux de chômage chez ces jeunes dépasse les 40 %  
L’Union Européenne a fait de la lutte contre le décrochage scolaire une de ses priorités et 
a pour objectif de le réduire à moins de 10 % d’ici 2020  La Commission travaille avec les 
États Membres pour mettre en œuvre des stratégies globales afin de prévenir le décrochage 
scolaire et permettre aux décrocheur(euse)s de s’investir dans leur apprentissage et leur 
formation  Le décrochage scolaire est principalement lié au chômage, à l’exclusion sociale, à 
la pauvreté et à la mauvaise santé  Il y a plusieurs raisons pour lesquelles des jeunes arrêtent 
leur parcours scolaire ou abandonnent une formation : problèmes personnels ou familiaux, 
difficultés d’apprentissage ou situation socio-économique fragile. La façon dont le système 
éducatif est organisé, le climat scolaire ainsi que les relations « intervenant(e)s-élèves » sont 
également des facteurs importants à prendre en compte 1 Le décrochage scolaire conduit à 
une augmentation des risques d’exclusion sociale, menace la sécurité et la stabilité de la 
société et est un facteur de détérioration de la qualité de vie des générations actuelles et 
suivantes 

Le projet « DROP’IN » propose que l’éducation formelle et l’éducation non-formelle soient 
associées afin de lutter contre le décrochage scolaire et de motiver les jeunes en créant 
une pédagogie innovante explorant ces deux environnements complémentaires  En d’autres 
termes, il s’agit de motiver les jeunes qui ont décroché pour qu’ils/elles puissent réintégrer 
l’école et continuer leur parcours scolaire  

Concrètement, cela implique l’introduction de méthodes d’éducation non-formelle dans les 
établissements scolaires grâce à des partenariats entre les associations, les communes, les 
universités, les parents et les écoles où les intervenant(e)s2 et les expert(e)s en éducation 
non-formelle innovent ensemble et collaborent à chaque étape du projet 

La première étape du projet « DROP’INSIGHT »3 est une recherche quantitative et qualitative 
pour lutter contre le décrochage scolaire menée dans les pays partenaires (France, Bulgarie, 
Italie, Lettonie et Belgique) à partir des approches nationales  Elle répond aux besoins des 
intervenant(e)s et autres professionnel(le)s de l’éducation 

Les dernières recherches ont été menées en utilisant différentes méthodes : bureau de 
recherches, groupes de discussions et entretiens en face à face  Le bureau de recherches a 
permis de rassembler les informations concernant les données stastistiques ainsi que les 
approches nationales et de regrouper les meilleures pratiques contre le décrochage scolaire  
1 https://ec europa eu/education/policies/school/early-school-leaving_en

2 On appelle intervenant(e)s les professeur(e)s qui jouent le rôle à la fois d’éducateur(trice)s et de personnes ressources 

3 https://dropin eu/results/?fbclid=IwAR1JMnXGirgvLUIP8QQ8b2Q3ZzuiNsYZ20Ohe1hefkzhzwVt_c5SNANsJtU
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Les rencontres en face à face (groupes de discussions et entretiens) avaient pour but de 
mettre en lumière la réalité professionnelle des professeur(e)s et des pédagogues pour mieux 
comprendre leurs besoins actuels et ainsi garantir que le produit des projets suivants soient 
adaptés aux besoins spécifiques des utilisateur(trice)s finaux(ales). En plus de dresser la carte 
de la situation actuelle dans chaque pays, la recherche va ouvrir un dialogue supplémentaire 
entre les individus avec des engagements clés et le groupe cible pour connaître leurs points 
de vus concernant le fossé actuel et trouver la meilleure façon de le combler.

À partir des résultats de la recherche « DROP’INSIGHT » le catalogue d’éducation non-formelle 
« EDUC’ACTION » a été créé  Le but est qu’il soit utilisé par les intervenant(e)s dans différentes 
matières afin de leur apporter une aide quotidienne dans leur travail avec les élèves.

En ayant ces conclusions à l’esprit, le partenariat avec le projet « DROP’IN » avait pour but de 
créer une méthode éducative pour aider les professeur(e)s de différentes matières dans leur 
travail avec les élèves  L’objectif général de cet outil novateur est d’améliorer les compétences 
des professeur(e)s pour stimuler l’engagement actif chez les jeunes et maintenir durablement 
leur envie d’apprendre en utilisant des méthodes d’éducation non-formelle en classe 

En 2019, en moyenne 10,2% des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) dans l’Union Européenne avaient 
arrêté leur parcours scolaire ou leur formation  En d’autres termes, après avoir terminé au 
plus leur niveau secondaire, ils n’ont pas poursuivi leurs études  Chez les jeunes 11,9% des 
hommes et 8,4% des femmes sont des décrocheur(euse)s scolaires 4

4 https://ec europa eu/eurostat/statistics-explained/index php/Early_leavers_from_education_and_training
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La majorité des expert(e)s en pédagogie partagent l’idée qu’un des facteurs clés qui influence 
la motivation et l’engagement des étudiant(e)s dans le processus d’enseignement est une 
approche pédagogique efficace qui fait naturellement des professeur(e)s le groupe cible 
principal du projet « DROP’IN »  Le potentiel des professeur(e)s, des conseiller(e)s pédagogiques 
et des psychologues scolaires n’est pas pleinement utilisé lorsque ces derniers fournissent un 
soutien psychologique et pédagogique pour prévenir le décrochage scolaire  

La majorité des professeur(e)s sont très ouverts et souhaitent expérimenter et mettre en 
application des méthodes innovantes et non-formelles dans leur travail, mais en même temps 
beaucoup d’entre eux(elles) ne se sentent pas sûr(e)s d’eux(elles) par manque de connaissances 
et de compétences  Une grande partie des équipes pédagogiques n’est pas bien préparée à 
lutter contre le décrochage scolaire et à travailler avec des élèves qui risquent d’abandonner  
Les professeur(e)s ont besoin de formations et de préparations spécifiques dans le but d’être 
capables de répondre aux besoins particuliers des élèves potentiellement décrocheur(euse)s 
et très souvent de telles formations sont difficiles à trouver voire inexistantes.
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Les Types d’Apprentissage

Au milieu et à la fin des années 1990, l‘Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) a commencé à promouvoir activement l‘apprentissage tout au long de la 
vie. L‘OCDE, en collaboration avec des experts en éducation, a identifié 3 types d‘apprentissage 
qui permettent un processus d‘apprentissage tout au long de la vie (adapté de l‘OCDE) :

Apprentissage

Formel Non formel Informel

 Parcours éducatif à temps
 plein

 Activités d'apprentissage
 complémentaires

 Apprentissage délibéré et
autodirigé

Structuré, planifié, guidé Structuré, planifié, guidé  Non structuré, spontané,
auto-motivé

 Écoles, collèges, lycées,
 universités

 Cours, ateliers, séminaires,
 formations N'importe où

Diplômes et titres Compétences et capacités  Développement personnel et
épanouissement de soi

En gardant ces conclusions à l‘esprit, le partenariat du projet “DROP`IN” a pour but de créer 
une méthode pédagogique innovante pour soutenir les enseignants de différentes matières 
dans leur travail quotidien avec les élèves. L‘objectif général de l‘outil innovant est de renforcer 
les capacités des enseignants à stimuler l‘engagement actif et à maintenir une motivation 
durable pour l‘apprentissage chez les élèves en utilisant les méthodes d‘éducation non 
formelle appliquées en classe 

Ce catalogue propose des activités d‘apprentissage non formel pour le travail scolaire, 
enracinées dans le fait que l‘éducation non formelle représente des approches d‘apprentissage 
actif basées sur les besoins réels de la classe/du groupe/de l‘individu en réponse à la situation 
ou au problème actuel 
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Éducation Non Formelle

Les méthodes et les théories de l‘éducation non formelle reposent sur 4 piliers définis par 
l‘UNESCO (rapport de l‘UNESCO de 1996 “Learning : The Treasure Within” et il est axé sur les 
“QUATRE PILIERS DE L‘APPRENTISSAGE”).  Nous appliquons l‘approche de l‘éducation non 
formelle dans notre projet pour des raisons qui correspondent à nos buts, objectifs, visions, 
valeurs et expériences 

L‘éducation non formelle (ENF) est une activité éducative organisée qui se déroule en 
dehors du système éducatif formel. Elle est généralement flexible, centrée sur l‘apprenant, 
contextualisée et utilise une approche participative. Les principes essentiels de l‘éducation 
non formelle sont les suivants :

• Coexistence et interaction équilibrées entre les dimensions cognitives, affectives et 
pratiques de l‘apprentissage

• Processus planifié, structuré et guidé avec des buts et des objectifs précis

• Lier l‘apprentissage individuel et social, la solidarité axée sur le partenariat et les 
relations symétriques entre l‘enseignement et l‘apprentissage

• Participatif et centré sur l‘apprenant, basé sur et dirigé par les besoins, les intérêts et les 
attentes des participants

• Holistique, axé sur la diversité et sur les processus

• Proche des préoccupations de la vie réelle, expérimental et orienté vers l‘apprentissage 
par la pratique, utilisant les échanges et les rencontres interculturels comme outils 
d‘apprentissage

• Volontaire et (idéalement) en accès libre

• Jugement indépendant
• Sens de la responsabilité 

personnelle
• Exploitation du trésor enfoui des 

talents cachés

• Compétences instrumentales de base en 
matière d‘apprentissage

• Compétences de base
• Présupposés du „apprendre à apprendre“
• Fondation pour l‘éducation et la formation 

tout au long de la vie

• Préparation à la société de l‘apprentissage

• Apprendre pour le travail et la 
vie

• Compétences pour faire face à 
des situations imprévisibles

• Alternance entre études et travail

• Comprendre les autres
• Respect de la dignité humaine et de 

la diversité
• Apprentissage d‘une citoyenneté 

responsable et active

APPRENDRE 
À VIVRE 

ENSEMBLE

APPRENDRE 
À FAIRE

APPRENDRE 
À CONNAÎTRE

APPRENDRE 
À ÊTRE
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• Vise avant tout à transmettre et à mettre en pratique les valeurs et les compétences de 
la vie démocratique

L’Importance de la Réflexion

Il n‘y a pas de droits et de torts dans l‘éducation non formelle. Elle est ouverte à une variété 
d‘opinions, l‘apprentissage mutuel étant assuré par la participation active et la responsabilité 
des apprenants. Le processus d‘apprentissage est aussi important que le résultat. Et le résultat 
n‘est pleinement atteint que si une réflexion des apprenants est menée. Les recherches 
menées au cours des dernières décennies ont montré qu‘une réflexion avancée améliore à la 
fois le processus d‘apprentissage et le résultat. 

La réflexion consiste à établir un lien entre une expérience actuelle et les apprentissages 
antérieurs. Les enseignants qui encouragent les classes de réflexion veillent à ce que les élèves 
soient pleinement engagés dans le processus de création de sens. Ils organisent l‘enseignement 
de manière à ce que les élèves soient les producteurs, et pas seulement les consommateurs, 
de connaissances. Dans le rôle de facilitateur, l‘enseignant agit comme un intermédiaire 
entre l‘apprenant et l‘apprentissage, en guidant chaque élève pour qu‘il aborde l‘activité 
d‘apprentissage de manière stratégique. L‘enseignant aide chaque élève à suivre ses progrès 
individuels, à construire un sens à partir du contenu appris et du processus d‘apprentissage, 
et à appliquer les apprentissages à d‘autres contextes et cadres. L‘apprentissage devient un 
processus continu d‘engagement de l‘esprit qui transforme l‘esprit.5

Attention !

1  Consacrer du temps à la réflexion. Parfois, le silence signifie “silence de la pensée”.

2  Si personne ne soulève d‘objections, cela ne signifie pas que tout le monde est d‘accord. 
Le silence ne signifie pas que le public est automatiquement d‘accord.

3  Chaque opinion mérite d‘être entendue. Ne finissez pas une pensée ou une phrase à la 
place d‘un étudiant !

4  N‘évaluez pas, n‘analysez pas, ne commentez pas ! Utilisez des questions ouvertes!

5 http://www.ascd.org/publications/books/108008/chapters/Learning-Through-Reflection.aspx
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Pour l‘inspiration, un cube pour les questions ouvertes :

Malheureusement, les éducateurs ne demandent pas souvent aux élèves de réfléchir à leur 
apprentissage, par manque de temps ou de motivation  Mais - plus nous consacrons de temps 
à la réflexion, meilleurs sont les résultats d‘apprentissage que nous obtenons. Il existe de 
nombreux moyens et approches pour favoriser la réflexion, par exemple, les discussions, les 
pairs, les conversations en face à face, les technologies, etc 

Apprendre au XXIe siècle

L‘expression “compétences du XXIe siècle” fait référence à un vaste ensemble de connaissances, 
de compétences, d‘habitudes de travail et de traits de caractère que les éducateurs, les 
réformateurs scolaires, les professeurs d‘université, les employeurs et d‘autres considèrent 
comme étant d‘une importance capitale pour réussir dans le monde d‘aujourd‘hui, en 
particulier dans les programmes universitaires, les carrières et lieux de travail contemporains  
D‘une manière générale, les compétences du XXIe siècle peuvent être appliquées dans toutes 
les matières scolaires et dans tous les contextes éducatifs, professionnels et civiques tout au 
long de la vie d‘un étudiant.

COMMENT
pourrais-je faire cela?

COMMENT
pourrais-je faire cela?

POURQUOI
est-ce vraiment…?

POURQUOI
est-ce vraiment…?

Que se passerait-il   
SI …?

Que se passerait-il   
SI …?
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Il convient de noter que le concept de „compétences du XXIe siècle“ englobe un vaste ensemble 
de connaissances et de compétences amorphes qui ne sont pas faciles à définir et qui n‘ont 
pas été officiellement codifiées ou catégorisées. Bien que le terme soit largement utilisé 
dans l‘éducation, il n‘est pas toujours défini de manière cohérente, ce qui peut entraîner une 
confusion et des interprétations divergentes  En outre, un certain nombre de termes connexes, 
notamment les compétences appliquées, les compétences transversales, les compétences 
interdisciplinaires, les compétences transférables, les compétences non cognitives et les 
compétences non techniques, entre autres, sont également largement utilisés en référence 
aux formes générales de connaissances et de compétences communément associées aux 
compétences du XXIe siècle 

Bien que les compétences spécifiques considérées comme des „compétences du XXIe siècle“ 
puissent être définies, catégorisées et déterminées différemment d‘une personne à l‘autre, 
d‘un endroit à l‘autre ou d‘une école à l‘autre, le terme reflète un consensus général, bien qu‘il 
soit quelque peu vague et mouvant. La liste suivante donne un bref aperçu des connaissances, 
des compétences, des habitudes de travail et des traits de caractère communément associés 
aux compétences du XXIe siècle :

• Pensée critique, résolution de problèmes, raisonnement, analyse, interprétation, 
synthèse de l‘information

• Compétences et pratiques en matière de recherche, interrogatoire

• Créativité, art, curiosité, imagination, innovation, expression personnelle

• Persévérance, autodétermination, planification, autodiscipline, adaptabilité, initiative

• Communication orale et écrite, prise de parole en public et présentation, écoute

• Leadership, travail d‘équipe, collaboration, coopération, facilité d‘utilisation des espaces 
de travail virtuels

• Maîtrise des technologies de l‘information et de la communication (TIC), maîtrise 
des médias et de l‘internet, interprétation et analyse des données, programmation 
informatique

• Culture civique, éthique et de justice sociale

• Culture économique et financière, esprit d‘entreprise

• Sensibilisation mondiale, alphabétisation multiculturelle, humanitarisme

• La culture scientifique et le raisonnement, la méthode scientifique

• Connaissance de l‘environnement et de la conservation, compréhension des écosystèmes
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• Connaissance de la santé et du bien-être, y compris la nutrition, le régime alimentaire, 
l‘exercice physique, la santé publique et la sécurité

Quelle que soit la manière dont les “compétences du XXIe siècle” sont regroupées dans les 
différents systèmes, on peut constater un lien étroit avec les principaux piliers de l‘apprentissage 
de l‘éducation non formelle. Cela prouve que le 21e siècle exige de fortes synergies entre les 
connaissances académiques et les compétences non techniques et l‘éducation formelle et 
non formelle 6

6 https://www edglossary org/21st-century-skills/

 LES COMPÉTENCES
DU XXIe SIÈCLE

COMMUNICATION CRÉATIVITÉ
• Verbale, non-verbale et écrite :
• Avec les parents, les enseignants, les 

pairs et le monde
• Par la parole, les lettres, les courriels, 

les blogs, les médias sociaux, les 
journaux, les bulletins d’information, 
les vidéos, le travail

• Brainstorming de solutions multiples
• Explorer l’inspiration - la nature, les 

voyages
• Carnet d’idées
• Communiquer des idées par de 

nouveaux moyens

COLLABORATION ESPRIT CRITIQUE
• Travailler ensemble
• Résoudre les désagréments
• Exploiter les forces des personnes
• Toutes les idées des personnes sont 

entendues 
• être respectueux 
• Etablir des objectifs

• Poser des questions 
• Qui l’a écrit/dit 
• Sources multiples 
• Faits vs opinions 
• Ce qui est important ou manquant
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Utiliser le catalogue

Le catalogue des méthodes d‘éducation non formelle “EDUC‘ACTION” est l‘un des productions 
intellectuelles du projet “DROP IN”. Le catalogue propose des méthodes d‘éducation non 
formelle que les enseignants, les conseillers d‘orientation, le personnel de soutien et les 
animateurs de jeunesse peuvent utiliser dans leur travail quotidien - dans diverses matières, 
lors de réunions en classe et dans la vie scolaire  Il est divisé en 6 sujets basés sur les besoins 
reconnus par les enseignants impliqués dans le projet dans le travail avec les étudiants suite 
aux résultats de la recherche, Drop 'Insight :

1. Brise-glace, renforcement de l‘esprit 
d‘équipe et apprentissage de la 

connaissance mutuelle

2. Être soi-même, estime de soi, confiance 
en soi et conscience de soi

3. Esprit d‘équipe (team building), 
sentiment d‘égalité et participation active

4  Créer son propre environnement et en 
assumer la responsabilité

5. L‘importance de l‘éducation et de la 
motivation à apprendre

6  Apprendre à dire NON !

Attention ! De nombreuses méthodes peuvent être référencées sur plus d‘un sujet.
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1. BRISE-GLACE, RENFORCEMENT DE L‘ESPRIT 
D‘ÉQUIPE ET APPRENTISSAGE DE LA 
CONNAISSANCE MUTUELLE 

Qu‘il s‘agisse d‘un petit groupe d‘élèves ou d‘un grand groupe de participants, nous voulons 
tous sentir que nous avons établi un certain point commun avec nos élèves/participants  
En créant un environnement d‘apprentissage chaleureux, convivial et personnel, les élèves/
participants participeront et apprendront davantage. Une façon d‘y parvenir est d‘intégrer 
des activités de groupe, telles que des activités brise-glace, des activités de renforcement de 
l‘esprit d‘équipe et des activités énergisantes. 

Vous trouverez ci-dessous une compilation de 10 activités qui peuvent vous aider à créer une 
atmosphère chaleureuse parmi vos élèves/participants à tout moment de la journée  Vous 
pouvez commencer ou terminer votre journée avec l‘une de ces activités ou vous pouvez en 
utiliser certaines comme des énergisants au milieu de votre journée 
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Connecter nos regards7 

Objectif Team building, brise-glace, diviser un groupe en paires

Préparation Trouver un espace ouvert pour former un cercle 

Âge des 
participant(e)s 14 ans et plus

Durée 10 minutes

Matériel Une musique de fond entraînante et dynamique

Mise en oeuvre 

1  Les participant(e)s sont debout en cercle 
2  Chaque personne entre en contact visuel avec une 

autre personne du cercle 
3  Les participant(e)s connecté(e)s visuellement 

marchent dans le cercle et changent de place tout en 
gardant le contact visuel 

4  Plusieurs paires peuvent changer de place en même 
temps et le groupe doit s’assurer que chaque per-
sonne dans le cercle fait bien un échange 

5  Pendant l‘échange, il n‘est pas permis d‘entrer en 
contact les uns avec les autres

6  L’intervenant(e) propose de commencer à le faire en 
silence puis en se saluant au milieu du cercle 

 

7 “100 Ways to energise groups: Games to use in workshops, meetings and the community” International HIV/AIDS Alliance 2002
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Dessin8 

Objectif Team building, brise-glace, diviser un groupe en paires

Préparation  Trouver un endroit pour faire deux cercles de chaises (in-
térieur et extérieur)

Âge des 
participant(e)s 14 ans et plus

Durée 15-20 minutes

Matériel

1  Papier
2  Feutres
3  Musique entraînante
4  Une chaise par participant

Mise en oeuvre 

1  La moitié du groupe forme le cercle intérieur  
2  L’autre moitié du groupe forme le cercle extérieur 
3  Les participants du cercle intérieur et du cercle exté-

rieur doivent s‘asseoir face à face
4  Chaque participant reçoit une feuille de format A4 et 

un feutre 
5  Les participants du cercle intérieur posent leur feutre 

et leur feuille de papier sur le sol et prennent une 
pose artistique

6  La musique commence
7  Les participant(e)s du cercle extérieur commencent 

à dessiner les participant(e)s du cercle intérieur as-
sis(e)s en face d’eux 

8  La musique s’arrête et les participants arrêtent égale-
ment de dessiner

9  Les participants du cercle extérieur laissent le mar-
queur et le papier à leur place et se décalent d’une 
place vers la droite 

10  La musique reprend
11  Les participant(e)s du cercle extérieur continuent le 

dessin commencé à l’étape 7 
12  L’activité se poursuit jusqu’à ce que tous les dessins 

soient terminés 

8 “Icebreakers Group Building Games Energisers and all kinds of fun!”; Annina Hirvonen, Anna Sveinsdottir, Alice Nash
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13  Ensuite, les participants du cercle intérieur com-
mencent à dessiner, et ceux du cercle extérieur 
prennent la pose  Le cercle intérieur se déplace éga-
lement d‘une place vers la droite 

14  A la fin de l’activité, les dessins peuvent être exposés
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2 vérités, 1 mensonge

Objectif Faire connaissance, team building

Préparation  Pour les versions 1 et 2 : pas de préparation en amont
Pour la version 3 : feuilles de papier

Âge des 
participant(e)s 11 ans et plus

Durée 15 à 20 minutes pour des groupes plus âgés
40 minutes pour des groupes plus jeunes

Matériel

1  Musique dynamique et entraînante
2  Pour la version 3 - des morceaux de papier, des stylos, 

des épingles à nourrice ou du scotch pour coller un 
papier sur les vêtements

Mise en oeuvre 

Première version :
1  Diviser la classe en paires
2  Un/une des élèves raconte à son/sa partenaire trois 

informations sur lui/elle, deux étant vraies et la troi-
sième étant un mensonge  Par exemple, il/elle lui 
parle de sa famille, de son travail, … il/elle peut aussi 
lui dire où il/elle habite et où il/elle a voyagé  

3. Le partenaire doit ensuite essayer d’identifier le men-
songe  Le participant peut faire le choix de parler de 
3 choses de la vie quotidienne ou de 3 choses plus 
inhabituelles, mais l’important est qu’une seule soit 
fausse 

4  L’intervenant(e) s’assure que chaque élève écoute 
bien ce que son binôme lui dit 

5. Pour finir, chaque membre du binôme présente son/
sa partenaire au reste du groupe et leur fait deviner 
quel était le mensonge  

Deuxième version :

Les élèves peuvent dire à leur binôme trois choses vraies 
sur eux  Une fois que les deux élèves se sont exprimés, 
tous les élèves forment un cercle  Chaque partenaire pré-
sente son binôme au groupe en partageant deux vérités 
et invente un mensonge sur son partenaire 
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Troisième version
1  Préparez en avance, ou sil e temps le permet, deman-

dez aux participants de créer des cravates en papier, 
des papillons, des foulards avec suffisamment d‘es-
pace, ou donnez-leur simplement une petite feuille 
de papier 

2  Chacun écrit son nom et trois faits sur lui-même (2 
vérités, 1 mensonge) sur une feuille blanche ou une 
petite feuille de papier. L‘ordre n‘a pas d‘importance

3  Accrochez les papiers avec une épingle à nourrice ou 
un morceau de scotch sur les vêtements afin que les 
autres puissent lire

4  Chacun se promène ensuite dans la salle. Lorsqu‘une 
personne rencontre un autre participant, elle lit les 
faits de l‘autre et essaie d’identifier les vérités et le 
mensonge 

5  L‘activité se poursuit jusqu’à que tout le monde se 
soit recontré et ait échangé ou aussi longtemps que 
le temps le permet 

6  Si le temps le permet, les élèves peuvent échanger 
ensemble à propos de ce qui a été le plus intéressant 
ou le plus étonnant sur un camarade de classe ou un 
participant

N B  Les participants plus jeunes peuvent avoir du mal à 
identifier trois faits les concernant ou, dans la deuxième 
version, à inventer un mensonge concernant une autre 
personne  Il se peut que des choses similaires soient ré-
pétées 
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Annexe
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Le soleil brille sur... 

Objectif Faire connaissance, team building, energizer

Préparation  Trouver un espace pour faire un cercle avec les chaises 

Âge des 
participant(e)s 10 ans et plus

Durée 10 à 15 minutes

Matériel Une chaise par participant

Mise en oeuvre 

1  Tou(te)s les élèves sont assis(es) en cercle sur une 
chaise, le maître/la maîtresse du jeu se tient debout 
au centre du cercle pour donner les consignes 

2  Le maître/la maîtresse du jeu se présente (en don-
nant son nom) et énonce quelques éléments intéres-
sants à son propos 

3  Ensuite il/elle dit : « Le soleil brille sur quelqu’un qui 
… » (par exemple : porte des collants, a regardé la TV 
hier , etc… - qui aide à catégoriser les participant(e)s 
- )  Chaque élève qui appartient à cette catégorie doit 
changer de chaise, en même temps que la personne 
debout au centre et doit trouver une nouvelle chaise 
où s‘asseoir. 

4  La personne qui se retrouve au milieu devient le lea-
der et continue de la même manière en énonçant de 
nouvelles affirmations et en essayant de trouver une 
place pour s‘asseoir pendant que les autres changent 
de place

Note : Il est interdit de s’asseoir sur une chaise à côté de 
la sienne ou sur une chaise sur laquelle on s’est déjà as-
sis(e)  Le jeu s’arrête lorsque plus de la moitié du groupe 
a été au centre    
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Jeu des adjectifs

Objectif Faire connaissance, team building, energizer 

Préparation À l’intérieur ou à l’extérieur (trouver un espace suffisam-
ment grand pour former un cercle)

Âge des 
participant(e)s 14+

Durée Cela dépend de la taille du groupe

Mise en oeuvre

1  Chaque participant(e) choisit un adjectif qui 
commence par la même lettre que son prénom et qui 
décrit sa personnalité 

2  Il/Elle choisit un geste qui peut accompagner l’adjectif 
3  A tour de rôle, les élèves disent leur phrase et font 

leur geste  L’intervenant(e) débute l’activité en disant 
par exemple, “Je m’appelle Anna et je suis active”, en 
frappant dans ses mains  

4  Les participants répètent tout cela ensemble 
5  Option : un participant dit une phrase et fait un geste 

et le participant suivant répète toutes les phrases et 
gestes des participants précédents dans le bon ordre  
Par exemple : « Elle s’appelle Anna et est active (en 
frappant dans les mains) ; c’est Marc et il est marrant 
(en sautant) et “Je m’appelle Charles et je suis 
charmant » (en faisant un tour sur lui-même) 

6  Les participants ne peuvent pas dire un adjectif ou 
faire un geste déjà utilisé par les autres  

7  Vous pouvez faire l’exercice dans le sens des aiguilles 
d’une montre puis dans l’autre sens 

N B  Si le groupe est grand, cette activité peut prendre 
beaucoup de temps et devenir ennuyeuse  Conseil : divisez 
la classe/le groupe en deux parties et faites cette activité 
en même temps dans les deux groupes  
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Autres versions :
1  Il est plus facile pour les participants de trouver des 

adjectifs qui ne commencent pas obligatoirement par 
la même lettre que leur nom  Des adjectifs généraux 
qui décrivent leur personnalité peuvent être utilisés 

2  Cette activité peut être menée pendant les cours de 
langue pour apprendre des adjectifs

3  L‘activité peut être réalisée sans les noms des parti-
cipants, mais seulement les adjectifs ou les noms qui 
décrivent un processus ou un événement auxquels un 
geste est associé 
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Salade de fruits

Objectif Energizer, attention training

Préparation Trouver un espace pour faire un cercle avec les chaises  

Âge des 
participant(e)s / 

Durée Cela depend de la taille du groupe 

Matériel Une chaise pour chaque participant

Mise en oeuvre

1  Tou(te)s les participant(e)s doivent s’asseoir dans le 
cercle 

2  L’intervenant(e) désigne un fruit (orange, pomme, 
banane, ananas, etc…) pour chaque participant(e)  
Assurez-vous, en fonction de la taille du groupe que 4 
à 8 participants aient le même fruit 

3  Il/Elle demande à un(e) élève de se placer au milieu 
du cercle et d’enlever sa chaise  Ce(tte) dernier(ère) 
annonce le nom d’un fruit et les personnes concernées 
doivent se lever et changer de place 

4  De temps en temps, la personne au centre peut crier 
« salade de fruits » et tous les élèves doivent changer 
de place  (Ils/Elles ne peuvent pas garder leur chaise 
ni prendre la place de leurs voisin(e)s )

5  Lorsque les participants changent de place, la 
personne au centre du cercle doit elle aussi se trouver 
une place  

6  La personne qui n’a pas de chaise où s’asseoir devient 
l’animateur et la personne qui énonce les noms des 
fruits  
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Changement de mots

Objectif Energizer et concentration  

Préparation Prévoir de l’espace pour que les participant(e)s puissent 
marcher   

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée 25 minutes 

Mise en œuvre

• Les participant(e)s se déplacent dans la pièce en 
diagonale sans se  toucher 

• Ils/Elles se regardent les un(e)s les autres dans les 
yeux en essayant de créer un contact visuel  Quand 
deux personnes sont en contact visuel, elles se 
serrent la main et elles disent leur prénom 

• Après avoir donné leur prénom, les élèves empruntent 
celui de leur camarade  Par exemple, ils/elles se 
serrent la main, disent : « Je m’appelle Laura » et son 
camarade dit : « Je m’appelle David »  Laura s’appelle 
donc maintenant David et David s’appelle Laura et 
ils/elles continuent à marcher avec leur faux prénom 

• Les élèves continuent à échanger leurs prénoms avec 
chaque camarade qu’ils/elles rencontrent 

• Ils/Elles se déplacent dans la pièce jusqu’à ce qu’ils/
elles récupèrent leur vrai prénom  Attention ! Quand 
ils/elles ont retrouvé leur vrai prénom, ils/elles ne 
doivent pas oublier de dire à leur camarade le faux 
prénom qu’ils/elles avaient pour ne pas qu’il soit 
perdu 

• Après avoir récupéré son vrai prénom, le/la 
participant(e) quitte la zone de jeu

• L’activité dure tant que tou(te)s les élèves n’ont pas 
récupéré leur vrai prénom 
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Quelques conseils :
• Il est important de ne pas seulement dire son prénom 

mais aussi d’entendre le prénom de son/sa camarade 
pour pouvoir l’emprunter  

• L’intervenant(e) doit rappeler de se focaliser sur le 
contact visuel, de se concentrer sur soi et son/sa par-
tenaire et d’essayer d’ignorer les facteurs externes, 
les bruits et les distractions  

• Après avoir récupéré leur prénom, les élèves quittent 
l’aire de jeux sans faire de bruit pour respecter ceux/
celles qui continuent 

Questions de réflexion :
• Qu’est-ce que je dois faire/respecter pour faire cette 

activité ?
• Qu’est-ce qui change dans la dynamique du groupe 

après cette activité ?
• Comment vous vous sentez quand on n’arrive pas à 

terminer le jeu ?
• Voulez-vous continuer jusqu’à ce que tou(te)s les par-

ticipant(e)s aient récupéré leur prénom ?
• Que ressentez-vous lorsque vous parvenez à terminer 

le jeu ?
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Un mot à ton sujet

Objectif Faire connaissance, travailler sa mémoire et s’amuser

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée Aussi longtemps que les autres activités durent 

Matériel 1  Marqueurs
2  Adhésif

Mise en oeuvre

1  Chaque participant(e) reçoit un petit morceau de 
scotch/bande adhésive

2  Il/Elle écrit une caractéristique qui le/la décrit ou 
bien une passion sur ce morceau de scotch 

3  Pour apprendre à se connaître, chaque élève donne 
son nom et la caractéristique qu’il/elle a choisie  S’il y 
a assez de temps, chacun(e) peut expliquer son choix 

4  Lors de toutes les activités qui suivront, les partici-
pant(e)s devront utiliser cette caractéristique pour 
nommer la personne en question  Par exemple, au 
lieu de dire « Maintenant Paul doit faire cela » on dira 
« maintenant le pêcheur doit faire cela », parce que 
Paul a choisi le mot « pêche » pour se décrire car il 
adore pêcher  

Conseils :
Il est possible de se limiter à un type de caractéristiques 
ou bien de les varier  Par exemple, l’intervenant(e) peut 
demander d’écrire soit des émotions, soit des loisirs ou 
encore une chose pour faire rire les autres 
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Le loto humain

Objectif Energizer, faire connaissance, team building, trouver des 
points communs

Préparation De l’espace pour que les participants puissent se déplacer 

Durée 10 à 20 minutes

Matériel Fiches bingo (voir annexe)

Mise en oeuvre

1  Distribuez une feuille de Bingo par participant

2  Demandez aux participants de trouver des personnes 
qui peuvent correspondre à l‘une des caractéris-
tiques/situation et d‘écrire ensuite dans la case dé-
diée le nom du participant qui peut le faire ou qui l‘a 
vécu

3  Le nom d‘une personne ne peut être écrit plus d‘une 
fois dans plusieurs cases

4  Vous pouvez donner un temps limité pour l’activité

5  Si les participants sont nombreux ou s‘il y a une li-
mite de temps, il peut être demandé que la feuille 
soit remplie en diagonale ou sur certaines lignes 

6  Le premier participant qui remplit quatre cases hori-
zontales, verticales ou diagonales ou toutes les cases 
(selon les instructions de l’animateur de l‘activité) 
doit annoncer à haute voix : « BINGO ! » et le jeu est 
terminé

7  Un échange peut ensuite avoir lieu pour parler des 
choses nouvelles et intéressantes qui ont été appris 
sur les participants  

Conseil : cela peut être utilisé pendant les cours de langue
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Annexe

Trouve un camarade qui… 

Était à l’étranger en 
20   

Peut toucher son nez 
avec sa langue

Pratique plus de 
deux sports

A aidé quelqu’un 
au cours du dernier 

mois

A une phobie A des allergies A visité plus de 3 
pays

A la même passion 
que toi

Est gaucher/
gauchère

Est né(e) le même 
mois que toi

Peut jouer d’un 
instrument de 

musique

Est plus âgé(e) que 
toi

A la même matière 
favorite que toi

Peut dire 
« Bonjour » 
en 5 langues

Sait faire du vélo Aime aller dans un 
sauna
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2. ÊTRE SOI-MÊME, ESTIME DE SOI, CONFIANCE 
EN SOI ET CONSCIENCE DE SOI

La conscience de soi, c’est la prise de conscience de ses actions, de ses émotions et de sa vie   
C’est savoir si quelque chose en soi a besoin d’être changé ou préservé  L’estime de soi est ce 
que l’on pense de soi-même et de ses capacités, à ne pas confondre avec l’amour propre qui 
se caractérise par le sentiment qu’on a de sa propre valeur. Se connaître soi-même signifie 
que l’on connaît parfaitement sa personnalité et que l’on a conscience de ses forces et de ses 
faiblesses, de ses pensées et de ses croyances, de ses émotions et de ses motivations  Si l’on 
a conscience de soi-même, il est plus facile de comprendre les autres, de comprendre ses 
propres besoins et de pouvoir réfléchir à sa situation actuelle ou à ses futures perspectives. 
Pour les élèves, ceci est très important car c’est un cadre sain qui leur permet de réfléchir au 
processus d’apprentissage et à leur envie d’apprendre  

La connaissance de soi est une expression simple pour un ensemble d‘informations 
compliquées  Elle fait référence à une prise de conscience de soi à différents niveaux : notre 
corps et nos réactions physiques ; nos émotions, nos préférences et nos intentions ; nos 
objectifs et nos valeurs ; et notre connaissance de la façon dont nous nous adressons aux 
autres  Plus nous nous connaissons, plus nous pouvons facilement adapter nos réactions 
aux autres et plus nos interactions et nos échanges sont mutuellement satisfaisants  Être à 
l‘écoute de soi-même et devenir plus conscient de ce que nous vivons au fur et à mesure que 
nous le vivons développe l‘intelligence émotionnelle.9

CONSCIENCE
DE SOI COMPÉTENCES

SOCIALES

MOTIVATION

EMPATHIE

AUTORÉGULATION

9 http://www hrdpress com/site/html/includes/items/RSAEI html

 Intelligence
émotionnelle
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La pratique de la conscience de soi présente de nombreux avantages :
• Elle peut nous rendre plus proactifs, renforcer notre acceptation et encourager un 

développement personnel positif
• La conscience de soi nous permet de voir les choses du point de vue des autres, de 

pratiquer la maîtrise de soi, de travailler de manière créative et productive, et de ressentir 
de la fierté pour nous-mêmes et notre travail ainsi qu’une estime de soi générale

• Elle permet de prendre de meilleures décisions
• Elle peut nous rendre meilleurs dans notre travail, nous permettre de mieux communiquer 

sur le lieu de travail et améliorer notre confiance en soi et notre bien-être au travail. 10

La confiance en soi est une attitude par rapport à vos compétences et capacités. Elle signifie 
que vous vous acceptez et que vous avez confiance en vous et que vous avez le sentiment de 
maîtriser votre vie  Vous connaissez bien vos forces et vos faiblesses et avez une image positive 
de vous-même. Vous vous fixez des attentes et des objectifs réalistes, vous communiquez 
avec assurance et vous savez gérer les critiques 

D’autre part, un manque de confiance en soi peut vous faire douter de vous-même, vous rendre 
passif ou soumis, ou faire que vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous pouvez vous 
sentir inférieur, mal aimé ou être sensible aux critiques. Le sentiment de confiance en soi peut 
dépendre de la situation. Par exemple, vous pouvez avoir confiance dans certains domaines, 
comme les études, mais manquer de confiance dans d’autres, comme les relations avec les 
autres  11

Vous trouverez ci-dessous six activités destinées à renforcer et à encourager la conscience de 
soi chez les étudiants et les participants en général  Les activités permettent indirectement 
de renforcer de l’estime, de soi de pousser la réflexion de manière générale et l’introspection 
de manière spécifique.

10 https://positivepsychology com/self-awareness-matters-how-you-can-be-more-self-aware/

11 https://www.usf.edu/student-affairs/counseling-center/top-concerns/what-is-self-confidence.aspx
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Carpe Diem

Taille du groupe 20 à 25 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité 90 minutes

Aperçu et objectifs 

Cette activité est un travail de groupe qui a pour objectif 
de créer une connexion entre aujourd’hui et demain  Cela 
donne aux participant(e)s l’opportunité de comprendre 
qui ils/elles sont et qui ils/elles veulent devenir  Les 
élèves ont besoin d’exprimer leurs rêves et de voir leur vie 
comme un projet à développer  
Ce que nous pensons et faisons aujourd‘hui forme notre 
avenir  Cette activité peut également être rattachée au 
thème “L‘importance de l‘éducation et la motivation à ap-
prendre” 

À la fin de cette activité, les participant(e)s seront ca-
pables de :
• Développer la conscience de soi
• Renforcer leur esprit critique
• Réfléchir aux liens entre leurs actions, leurs consé-

quences, leur projet personnel et leur satisfaction  
Matières 
concernées

Philosophie, sociologie, orientation scolaire, réunion de 
classe, sciences sociales

Matériel 

1  Papier
2  Feuilles pour paper-board
3  Stylo
4  Marqueurs

Préparation  Le lieu doit être suffisamment grand pour permettre le 
travail en groupe et créer un cercle pour les discussions 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Diviser la classe en groupes de 3 ou 4 élèves
2  Donner à chaque groupe des feuilles de papier, stylos 

et marqueurs 
3  L’intervenant(e) demande à chaque groupe de 

créer une « identité »  Dans chaque équipe, les 
participant(e)s imaginent ensemble un garçon ou une 
fille et spécifient son nom, son âge, ses loisirs, ses 
matières préférées, la composition de sa famille  

4  L’intervenant(e) donne à chaque groupe 2 feuilles 
de papier et une affiche et écrit sur un tableau les 
2 questions suivantes : « Qu’est-ce que je veux faire 
demain ? » et « Qu’est-ce que je veux faire dans 3 
ans ? »  En fonction de l’âge, vous pouvez donner une 
période plus lointaine  

5  L’intervenant(e) demande aux participants de diviser 
la feuille de paper-board en dessinant deux colonnes  
Dans une colonne, ils/elles écrivent les réponses 
à la première question et de l’autre côté celles à la 
deuxième 

6  Le groupe écrit 4 ou 5 réponses pour chaque question 
en fonction de l’identité fictive (par exemple : « Je 
veux aller au zoo » (première question) ; « Je veux 
rencontrer mon/ma fiancé(e) » (deuxième question)

7  L’intervenant(e) demande aux élèves d’associer les 
réponses qui ont un thème commun 

8  L’intervenant(e) propose ensuite au groupe de 
présenter « leur identité » à la classe et de dire ce 
qu’elle voudra faire demain et ce qu’elle voudra faire 
dans 3 ans 

9  Les participant(e)s doivent analyser s’il y a un lien 
entre ce qu’ils/elles voudront faire demain et ce 
qu’ils/elles voudront faire dans 3 ans   

Commentaires et 
conseils

L‘activité peut être réalisée individuellement ; cependant, 
pour la première fois, il est recommandé de mener un tra-
vail de groupe  
Si une discussion s‘engage pour la première fois, l‘activi-
té peut être refaite individuellement pour identifier les 
conséquences et les liens sur la façon dont le fait d‘agir 
aujourd‘hui affecte notre vie future.



39

Évaluation

Pour l’évaluation, les intervenant(e)s peuvent échanger 
sur les questions suivantes avec les élèves :
• Y a-t-il un lien entre le fait d‘agir aujourd‘hui et ce 

que je veux être dans 3, 5, 7 ans et plus ?
• Quelles sont les actions qui permettent d’atteindre 

des objectifs à court-terme et celles qui permettent 
d’atteindre des objectifs à long-terme ?

• Que puis-je faire pour atteindre mes objectifs ? Est-
ce que chacun de mes jours est important ? Est-ce 
que j’ai une nouvelle chance chaque jour ?

• Est-ce que je pense à mon futur ? Est-ce que j’ai un 
rêve ou un  projet ? Comment puis-je planifier ce 
que je veux faire aujourd’hui en fonction de ce que 
je veux faire demain ?

• La capacité d‘être „ici et maintenant“ et la 
conscience de soi ! Comment le comprenez-vous ?



40

À mon sujet

Taille du groupe 20 à 25 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité
40 à 60 minutes/2 sessions (Cela dépend de la taille du 
groupe et de l’envie des participant(e)s d‘exprimer leur 
propre opinion

Aperçu et objectifs 

C’est une activité d’introspection qui a pour but de 
permettre aux participant(e)s de s’analyser, de connaître 
leurs désirs et de savoir ce qu’ils/elles veulent  L’école est 
le lieu où les élèves commencent à développer l’estime 
d’eux/elles-mêmes  Les intervenant(e)s peuvent aider 
les participant(e)s à parler de ce qui les rend heureux, 
les attriste et les fait rêver ou de leurs rêves et de leurs 
aspirations  
Cette activité vise à mettre l‘accent sur les pensées positives 
des élèves à leur égard, ce qui est même difficile pour 
les adultes. Cela peut être perçu comme une éducation 
à l‘inspiration et au positivisme. À la fin de l’activité, les 
participant(e)s seront capables de :
• S’exprimer
• Développer une meilleure estime d’eux/elles-mêmes 
• Renforcer leur capacité à exprimer leurs propres 

sentiments 
Matières 
concernées

Sociologie, psychologie, orientation scolaire, réunion de 
classe, littérature, langues  

Matériel
1  Feuilles
2  Stylos
3  Musique de fond

Préparation 

Avant de commencer l’activité, l’intervenant(e) devra 
préparer une feuille avec les phrases suivantes à compléter 
(voir en Annexe) 
La salle doit être aménagée de manière à ce que les 
participants puissent discuter et se voir, de préférence en 
cercle 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) crée un environnement et une 
atmosphère paisibles et agréables

2  L’intervenant(e) donne à chaque participant(e) un 
papier avec les phrases 

3  L’intervenant(e) met un fond musical calme et laisse 
suffisamment de temps pour écrire les réponses. Les 
élèves doivent répondre à toutes les questions, mais 
seulement s‘ils le souhaitent. Ils sont libres de ne 
pas répondre 

4  Lorsque tout le monde a terminé, si la dynamique 
générale de la classe change, l’intervenant(e) 
demande aux élèves de dire leurs réponses à voix 
haute  Les élèves doivent le faire sur une base 
volontaire

Ce qui peut aussi se faire au moment de partager les 
réponses :
5  L’intervenant(e) peut demander aux élèves de 

mentionner trois découvertes les plus surprenantes 
à leur sujet

6  L’intervenant(e) peut choisir une question en 
particulier et demander à tous ceux qui le 
souhaitent de partager leurs réponses  Les réponses 
sont notées au fur et à mesure au tableau

7  L’intervenant(e) peut lancer la discussion et 
encourager les élèves en exprimant son expérience 
personnelle
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Commentaires et 
conseils

Il faut créer une atmosphère paisible et calme pour aider 
les participants à réfléchir sur eux-mêmes. Cela prend du 
temps. Avant de demander aux étudiants de réfléchir sur 
eux-mêmes, l’intervenant(e) peut poser des questions 
générales pour adresser le sujet : quelles émotions 
ressentez-vous ? Comment allez-vous ? Quand avez-vous 
réfléchi pour la dernière fois à vous, à vos réalisations, à 
votre personnalité, à vos bonnes actions ?

Le risque  Les réponses peuvent être négatives, grossières, 
moqueuses, surtout chez les adolescents  L’intervenant(e) 
doit être aussi flexible que possible. Si un élève fait preuve 
de vulgarité ou de stupidité à son égard, ne l‘ignorez pas, 
mais essayez d‘identifier des aspects positifs.

Si vous sentez qu‘il y a trop d‘agressivité dans la classe, 
vous pouvez organiser une conversation où les participants 
doivent compléter des phrases sur le sujet, par exemple, 
“ce qui me derange”, « ce qui m‘énerve », « ce que je peux 
faire pour gérer la colère, l‘agressivité », etc. Les élèves 
peuvent également répondre par un dessin  En effet, 
certaines personnes sont timides, le dessin peut les aider 
à s‘exprimer.

Évaluation

À la fin de l’activité, les questions suivantes devront être 
utilisées pour évaluer l’activité :
• Comment vous êtes-vous senti pendant l‘activité ? 

Qu‘est-ce qui aurait pu vous faire vous sentir mieux ?
• Est-il facile d’identifier des choses positives à votre 

sujet ? Est-il facile de les exprimer à haute voix ?
• Croyez-vous vraiment aux réponses que vous avez 

données ?
• Qu‘est-ce que la confiance ? Pourquoi est-elle 

importante ? Comment la renforcer ?
• Qu’avez-vous en commun avec vos pairs ? 
• Êtes-vous conscients de vos talents, compétences et 

capacités ?
• Avez-vous découvert de nouvelles choses à votre 

propos ou à propos de vos camarades ?
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Annexe - Liste des phrases

• Je m’aime parce que    
• Je suis expert(e) en    
• Je me sens bien avec    
• Mes ami(e)s diraient que j’ai un bon    
• Mon endroit préféré est    
• Je suis aimé(e) par    
• Les gens disent que je suis doué(e) en    
• On m’a dit que j’avais un(e) joli(e)    
• Je me considère comme doué(e) en …
• Ce que j’apprécie le plus est    
• La personne que j’admire le plus est    
• J’ai un talent naturel pour    
• Mes objectifs futurs sont    
• Je sais que je vais atteindre mes objectifs parce que je suis    
• Les personnes me complimentent sur    
• Je me sens bien quand je    
• J’ai réussi (à)    
• Je rigole quand je pense à    
• Les traits pour lesquels je m’admire sont    
• Je me sens serein(e) quand    

 



44

Créer une carte émotionnelle

Taille du groupe
Classe entière  Cependant, un groupe entre 8 et 14 parti-
cipants est mieux pour partager l’expérience et pour une 
meilleure participation 

Âge des 
participant(e)s Entre 12 et 17 ans 

Durée de l’activité

30 à 40 minutes
Dans le cadre d‘un cours de langue étrangère, cela prend 
40 minutes, car l’intervenant(e) présente aux élèves des 
mots décrivant différentes émotions. 30 minutes suffisent 
pour les cours en ligne 

Aperçu et objectifs

Cette activité aide à développer la conscience de soi et 
la prise de conscience des émotions et des réactions des 
autres  Elle consiste en un questionnaire qui permet aux 
élèves de définir correctement leurs émotions négatives 
et d’expliquer quel genre de réaction cela provoque chez 
eux/elles  Pour qu’une personne gère bien ses émotions, 
il est essentiel que celles-ci soient reconnues 

À la fin de cette activité, les participant(e)s seront ca-
pables de :
• Mettre des mots sur leurs émotions négatives 
• Expliquer pourquoi ils/elles ressentent de telles 

émotions 
• Gérer leurs émotions 
• Utiliser plus de vocabulaire

Matières 
concernées

N’importe quel cours de langue, orientation scolaire, réu-
nion de classe, sciences sociales

Matériel

1  Feuilles de papier
2  Stylos/crayons
3  Copies du questionnaire pour chaque participant(e)
4  Ordinateurs pour les cours en ligne
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Préparation 

L’intervenant(e) imprime le questionnaire et fait quelques 
modifications si nécessaire.
Vous pouvez créer des présentations sur les types 
d‘émotions, un baromètre des sentiments, pour aborder 
un sujet  Présentez aux participants les moyens existants 
pour “gérer” les émotions  
Voir les modèles en annexes
Recommandations d‘enseignants (de Bulgarie) “Au début 
du cours, je présente un “baromètre des émotions” qui 
représente quatre zones émotionnelles. Ensuite, chaque 
élève partage ses émotions du moment, et détermine dans 
quelle zone se situe cette émotion. Nous discutons des 
moyens de sortir de cette zone émotionnelle. Ensuite, je 
montre la carte des émotions et chacun la remplit pendant 
environ 5 à 10 minutes. À la fin, chaque élève partage sa 
carte des émotions avec les autres, et nous discutons 
ensemble. À la fin, les participants évaluent une nouvelle 
fois leur état émotionnel après le cours” 
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Mise en œuvre 
étape par étape

Les élèves complètent le quiz individuellement ou par 
paire :
1  Laquelle de ces émotions négatives ressentez-vous 

habituellement ? 
Peur, tristesse, colère

2  À quel moment cette émotion est-elle généralement 
provoquée ? (quels facteurs extérieurs ?)
Quand vous VOYEZ     
Quand vous ENTENDEZ     
Quand vous RESSENTEZ

3  Comment gérez-vous cette émotion ? 
Vous IMAGINEZ que… 
Vous ressentez (sensations physiques) 
Mots et expressions que vous dites aux autres et à 
vous-même

4  Comment réagissez-vous généralement à cette émotion 
? Que faites-vous ? Que ne faites-vous pas ? Que dites-
vous ? Que ne dites-vous pas ?

Autre version :
1  Présentation des zones d‘ajustement émotionnel 

et du baromètre, discussion et „ intégration „ des 
sentiments clés dans les zones concernées  Les élèves 
proposent des émotions et les placent dans la zone 
de baromètre appropriée (10 minutes)

2  L‘animateur donne quelques exemples sur la façon 
de sortir des zones émotionnelles, en même temps 
que les élèves proposent leurs propres adaptations 
(5 minutes)

3  L‘animateur affiche une carte émotionnelle que 
chaque élève remplit pour lui-même (10 minutes)

4  L‘animateur invite les élèves qui le souhaitent à 
partager leurs cartes émotionnelles remplies (15 
minutes)

5  Résumé - entretiens, discussions, suggestions 
mutuelles
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Évaluation

L’intervenant(e) peut comparer les réponses des 
participant(e)s et les aider à tirer des conclusions des 
résultats obtenus 
Il/elle peut lancer une discussion sur les meilleures façons 
de contrôler les émotions négatives et et comment agir 
d‘une manière qui soit acceptable par soi-même et par la 
société. Identifier différentes façons de gérer les émotions 
négatives 

Des questions peuvent être posées : qu‘est-ce qui provoque 
habituellement vos émotions négatives ? Pouvez-vous 
influencer ou changer vos émotions ? Comment gérez-
vous les émotions négatives, comment les évacuez-vous ? 
Est-ce que ce sont les seules façons de les gérer ? Quelles 
sont les autres options possibles ? Comment réagissez-
vous lorsque quelqu‘un d‘autre a des émotions négatives 
? Pouvez-vous vous aider mutuellement à gérer vos 
émotions négatives ? Comment ? Avez-vous déjà fait cela 
auparavant ?
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Annexe 1 - Les zones émotionnelles

 

Forte énergie

Faible énergie

Négative Positive

Négative Positive

+5

+4

+3

+2

+1

-1

-2

-3

-4

-5

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5
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Annexe 2 - Comment sortir des zones émotionnelles

 

Forte énergie

Faible énergie

Négative Positive

Négative Positive

+5

+4

+3

+2

+1

-1

-2

-3

-4

-5

-5       -4      -3        -2       -1 +1       +2      +3        +4       +5 

Respirer 
profondément 

Écouter de la 
musique 

Lire un livre 

Faire une pause 

Aller marcher

Rêver

Faire du sport

Boire de l’eau

Parler à un adulte

Écouter de la 
musique

Faire une pause

Demander un câlin

JE PEUX LE FAIRE !

Apprendre

Écouter 
attentivement

Travailler dur

Bien me comporter

Ce que je peux essayer :
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Annexe 3 - Carte des émotions

 

Forte énergie

Faible énergie

Laquelle de ces 
émotions négatives 

ressentez-vous 
habituellement ?

+5

+4

+3

+2

+1

-1

-2

-3

-4

-5

-5       -4      -3        -2       -1 +1       +2      +3        +4       +5 

- Peur

- Tristesse

- Colère

- Anxiété

- Quand vous voyez...
- Quand vous entendez ...
- Quand vous ressentez… 
- Quand vous sentez…
- Quand vous goûtez…

- Vous imaginez que…

- Vous ressentez 
(sensations 
physiques)

- Mots et expressions 
que vous dites aux 
autres et à 
vous-même... 

- Que faites-vous ?

- Que ne faites-vous pas ?

Que dites-vous ?

- Que ne dites-vous pas ?

À quel moment cette 
émotion est-elle 
généralement 

provoquée ? (Quels 
facteurs extérieurs ?)

Comment 
gérez-vous cette 

émotion ?

Comment 
réagissez-vous 
généralement à 
cette émotion ? 
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Mes compétences

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s 14 ans et plus

Durée de l’activité Plus de 20 minutes

Aperçu et objectifs

Cette activité développe la conscience de soi et la prise 
de conscience de l‘importance des compétences, des at-
titudes et des comportements. La réflexion sur les com-
pétences aidera les élèves à identifier leurs forces et à 
construire leur propre estime d’eux/elles-mêmes  

À la fin de l’activité, les participant(e)s seront capables de :
• Définir les caractéristiques des valeurs, des attitudes, 

des compétences et des comportements  
• Développer les qualités de leadership
• Identifier leurs forces
• Renforcer leur estime de soi
• S’exprimer dans un vocabulaire plus enrichi

Matières 
concernées

Linguistique, réunion de classe, orientation scolaire, 
sciences sociales

Matériel 1  stylos / crayons
2  copie des annexes pour chaque élève

Préparation L’intervenant(e) imprime les annexes et effectue des mo-
difications si nécessaire.

Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) donne une copie de l’Annexe 
1 « Valeurs, attitudes et compétences » 
aux participant(e)s et leur demande de lire 
attentivement la liste des valeurs, des attitudes et 
des compétences

2  L’intervenant(e) s‘assure que les élèves ont compris 
la définition des valeurs, des attitudes et des 
compétences listées
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3  Ensuite, l’intervenant(e) donne une copie de l’Annexe 
2 « Mes compétences » à chaque élève et leur 
demande de choisir celles qu’ils/elles pensent déjà 
avoir et celles qu’ils/elles ne pensent pas posséder 
mais qu’ils/elles aimeraient développer  Ils/Elles les 
notent sur un papier 

4  S‘il y a suffisamment de temps, l’intervenant(e) 
demande ce qu‘il faudrait faire ou ce dont on peut 
avoir besoin pour développer les compétences 
souhaitées

5  Les élèves sont invités (sur une base volontaire) à 
partager leurs réponses - quelles sont les compétences 
qu‘ils possèdent déjà, ce qu‘ils aimeraient acquérir et 
pourquoi

Commentaires et 
conseils

• Si l’intervenant(e) considère que l’exercice est trop 
compliqué pour les élèves, il peut en créer un qui 
n’inclut pas les 3 types de qualités (valeurs, attitudes, 
et compétences)  mais qui se réfère plutôt aux quali-
tés de leader en général  

• Si l’intervenant(e) pense que réfléchir à ses propres 
qualités de leader est trop compliqué pour les élèves, 
il/elle peut leur demander de penser à quelqu’un 
qu’ils connaissent ou admirent pour ses qualités de 
leader et de réfléchir aux qualités qu’ils/elles aime-
raient eux/elles-mêmes développer 

Évaluation

Pour évaluer l’activité, l’intervenant(e) pose les questions 
suivantes :
• En ce qui concerne les compétences qu’ils/elles 

pensent avoir, pourraient-ils/elles évoquer une 
situation / une circonstance qui leur a permis de 
réaliser qu’ils/elles ont la compétence en question ?

• En ce qui concerne les compétences qu’ils/elles 
aimeraient développer, pourquoi ont-ils/elles choisi 
ces compétences ? Pour atteindre quels objectifs 
personnels/professionnels particuliers pensent-ils/
elles qu’elles leur seraient utiles ?  Et quels sont ces 
objectifs ?
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Annexe 1 - Valeurs, attitudes et compétences

Valeurs Attitudes Compétences

Confiance Ouvert(e) Prendre des décisions 

Intégrité Enthousiaste Être concentré(e)

Honnêteté Poli Planification stratégique

Humilité Inspirant Résolution de problèmes

Excellence Inspirant(e) Résolution de conflit

Compassion Sûr(e) de soi Planifier des projets

Équité Maître(sse) de soi Motiver les autres

Loyauté Déterminé(e) Communication

Indépendance Équilibré(e) Négociation

Simplicité Capable d’introspection Organisation

Patriotisme Aimable Définir des objectifs

Dévouement Curieux(se) Pensée positive

Respect Flexible Esprit critique

Responsabilité Digne de confiance Pragmatisme

Générosité Tenace Ingéniosité 

Courage Persévérant(e) Créativité

Altruisme Prise d’initiative Capacité d’écoute

Égalité Travailleur(se) Persuasion

Confiance Tolérant(e) Capacité à déléguer

Honneur Digne de confiance Gestion du temps

Dignité Gentil(le) Gestion du stress

Prestige Ambitieux(se) Utilisation des médias

Carrière Discipliné(e) Enseignement

Justice Autoritaire Travail d’équipe

Intelligence Strict(e) Gestion des risques
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Annexe 2 - Mes compétences

En tant que leader … j’ai déjà    … j’aimerais développer    

Mes valeurs

Mes attitudes

Mes compétences
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“ Moi et Nous ”

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s De 12 à 18 ans

Durée de l’activité De 40 à 60 minutes

Aperçu et objectifs

L’objectif est d’identifier les points forts de chaque élève 
: ce qu’ils/elles aiment, n’aiment pas, leurs activités pen-
dant leur temps libre, etc… La méthode peut permettre de 
construire des bases sur du long terme et de mettre en 
place des équipes soudées et une forte participation  Cela 
permet d’apprendre à se connaître, d’augmenter l’estime 
de soi et d’évaluer, de planifier et d’organiser des activités 
extra-scolaires pour toute l’année 

À la fin de l’activité, les participant(e)s seront capables de :
• Créer une vie de classe commune 
• Se connaître les un(e)s les autres 
• Développer des compétences de travail et de coopé-

ration 
• Développer des compétences en termes de planifica-

tion et d’organisation 
• Assumer la responsabilité de leurs actions et de leurs 

décisions 
Matières 
concernées Réunion de classe, orientation scolaire, sciences sociales

Matériel 1  Feutres
2  Feuilles de papier

Préparation Évaluer si le groupe est prêt à coopérer et à faire preuve 
de tolérance 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Les élèves s’assoient en cercle et des papiers et des 
marqueurs sont placés au centre du cercle 

2  Chaque participant(e) écrit son activité de temps 
libre préférée, ses centres d’intérêt ou ce qui l’ennuie 

3  Chacun(e) présente son loisir / ses goûts / ses envies 
4  Les élèves sont divisé(e)s en groupes en fonction de 

leurs centres d’intérêt 
5  Chaque groupe imagine une journée de loisirs basée 

sur leur intérêt commun 
6  Ils/Elles planifient les étapes qui permettront de 

mettre l’idée en place et de l’organiser pour toute la 
classe 

7  Avec l’aide de l’intervenant(e), la classe commence 
à développer un calendrier pour l’année scolaire en 
incluant toutes les idées  

8  Les élèves se mettent d’accord sur le fait d’essayer de 
mener à bien toutes les activités et réfléchissent aux 
aides dont ils/elles auront besoin

9  Ils/Elles discutent et planifient de façon plus détaillée 
leur premier événement 

Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) doit être capable de :
• Évaluer les besoins lors de la mise en œuvre de 

l’activité
• Écouter et de regrouper les informations
• Être flexible et prêt(e) à mettre en lumière et formuler 

des idées
• Proposer une activité appropriée
• Évaluer le groupe et les relations établies entre ses 

différents membres
• Ne pas intervenir et corriger les idées des élèves

Les risques :
• Que les participant(e)s n’écrivent rien ou n’écrivent 

que des choses insignifiantes.
• Que ce soit difficile pour les jeunes de se mettre 

d’accord sur des choses qui sont importantes pour 
tout le groupe

• Qu’un(e) jeune en particulier soit exclu(e) des projets 
communs  

• Que certains projets soient abandonnés et donc pas 
menés à leur terme



57

Évaluation

• Tous ensemble discutent des idées créées pour 
les activités communes de la classe et créent une 
liste/s’accordent sur ce que chacun veut qu’il soit fait 
ensemble 

• Tous les participants discutent ensemble de ce qui 
doit être fait 

• Si nécessaire, la classe organise une activité à mi-par-
cours pour regarder ce qui a été fait et planifier en 
détail les prochaines étapes

• La discussion à la fin de l’année scolaire - évaluation, 
commentaires prochaines idées 
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Explorer et exprimer un panel d’émotions

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s De 12 à 18 ans

Durée de l’activité 30 minutes

Aperçu et objectifs

Le but est d’identifier les émotions qui peuvent être susci-
tées par différents types de musique, de voir et apprendre 
quelles peuvent être les différentes réactions à des choses 
diverses et variées  
Les élèves pourront comprendre leurs propres émotions 
et celles des autres à différents moments 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront ca-
pables de :
• D’avoir une meilleure connaissance de l’éventail des 

émotions humaines qui existent Apprécier la diversi-
té

• Mieux se connaître au sein du group
• Développer leur capacité à montrer leurs émotions
• S’exprimer dans un vocabulaire enrichi

Matières 
concernées

Gestion des émotions, Sciences sociales, Linguistique, Ré-
union de classe, Orientation scolaire

Matériel 1  Différents styles de musique
2  Espace libre dans la classe

Préparation Trouver différents types de musique (forte, calme, qui 
bouge, etc…) 

Mise en oeuvre 
étape par étape

1  Lancer un style de musique et laisser le groupe bou-
ger au rythme de la musique dans la salle (2-3 mi-
nutes)

2  Arrêter la musique et demander à chaque membre du 
groupe d’expliquer comment il/elle se sent ou quelle 
émotion il/elle associe à la musique

3  Faire la même chose avec tous les styles de musique

Une variante consiste à diviser le groupe en deux et à faire 
un jeu pour exprimer et nommer les émotions en faisant 
jouer ou danser un groupe pendant que le reste de la 
classe devine de quelle émotion il s’agit 
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Évaluation

Les échanges après l’activité :
• La musique peut-elle influencer ce que vous ressen-

tez ?
• Est-ce facile de définir ses émotions ?
• Qu’avez-vous ressenti en montrant ces émotions ?
• Qu’avez-vous ressenti en voyant les autres montrer 

ces émotions ?
• Vos émotions étaient-elles différentes de celles des 

autres ? Si oui – pourquoi ? 
• Quels sont les autres facteurs qui affectent votre état 

émotionnel ?
• Que pouvez-vous faire pour aider les autres à se sen-

tir   mieux ? Etc    
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3. ESPRIT D’ÉQUIPE (TEAM BUILDING), 
SENTIMENT D’ÉGALITÉ ET PARTICIPATION 
ACTIVE

L’esprit d’équipe et le sentiment d’égalité sont les deux points principaux pour créer une 
atmosphère de travail saine et inclusive  L’égalité et la diversité ou le multiculturalisme 
permettent de promouvoir et d’accepter les différences parmi les personnes  Cela garantit 
que tous les individus sont traités de manière juste et équitable, et revient à reconnaître et à 
respecter les différences afin de créer une atmosphère inclusive.

La participation des élèves dépend en grande partie des actions de l’adulte  Il est impossible 
d’attendre de l’initiative et de la participation sans investir du temps et des ressources pour 
motiver et encourager les enfants et les jeunes  Le modèle de l’«échelle de participation» du 
sociologue américain Roger Hart décrit la participation des jeunes comme un processus axé 
sur le développement 

Une participation active des élèves à la construction de leur classe, de leur école et de 
leur espace de vie dépend en grande partie de la dimension des actions des adultes  Il 
est important de comprendre que l’initiative, la participation et la responsabilité sont des 
qualités qui doivent être enseignées pour permettre aux élèves de participer à la prise de 
décision et à la gestion pendant les premières années, dans leur propre classe, à l’école et 
dans leur vie personnelle  Ces qualités sont développées en permettant à chacun d’assumer 
des responsabilités, de faire des erreurs, de tirer ses propres conclusions sur la corrélation 
entre les actions et les conséquences  Les éducateurs et les travailleurs de jeunesse doivent 

C’est du tokenisme: Intégration 
symbolique (des minorités)

Les étudiants sont assignés mais 
informés.

Les étudiants sont consultés et 
in fo rmés.

A l’initiative des adultes. Les décisions 
sont partagées avec les étudiants

Initié et dirigé par les étudiants 

A l’initiative des étudiants. Les 
décisions sont partagées avec les 
adul tes.

Les étudiants présentent un besoin ou un plan. Ils 
convainquent les adultes de les soutenir et/ou de les 
financer. Ensemble, ils décident et réalisent.

Les étudiants ont une idée et l’expriment. Ils prennent 
l’initiative et mènent leurs projets à bien. 
Une nouvelle cour d’école est prévue. Les étudiants 
sont non seulement consultés, mais peuvent 
également décider de certains détails
Avant qu’une décision ne soit prise, les adultes 
consultent les étudiants. Leur avis et leur proposition 
sont pris en considération
Une tâche (par exemple un travail d’intérêt général) est 
confiée aux étudiants sans qu’ils aient le choix d’être d’accord 
ou non. Mais ils sont informés et connaissent la cause

Un groupe sélectionné d’étudiants (peut-être une 
minorité) a la possibilité de représenter «sa cause» 
sans avoir son mot à dire, sans préparation. Ils servent 
à démontrer le politiquement correct
Les étudiants sont prêts à apparaître, peut-être en 
costume portant des fleurs ou des drapeaux. Ils donnent, 
à un événement pour adultes (même la journée des 
droits des étudiants), un aspect agréable ou convivial 
pour les étudiants

Décoration : Les étudiants 
sont utilisés

Les étudiants participent à un événement politique. 
Ils peuvent porter des pancartes avec des libérations 
conditionnelles. Ils portent les couleurs d’un parti ou d’un 
mouvement.

Manipulation : Les étudiants sont mal 
utilisés
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également analyser honnêtement la façon dont ils comprennent la participation active et le 
niveau de «l’échelle de participation» proposé en classe 

Les activités ci-dessous mettent en avant le multiculturalisme dans la classe  C’est un concept 
qui a besoin d’être remis en question et avec lequel tous les enfants et les jeunes adultes 
doivent être familiarisés  Les sept activités ci-dessous sont amusantes à faire en classe et en 
lien avec les différents sujets inclus dans ce thème tels que : le travail d’équipe, l’empathie, la 
diversité, les stéréotypes, la collaboration, les droits de l’Homme, la négociation et l’expression 
des émotions 
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Le pont sur la grande rivière

Taille du groupe 20 à 25 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité 2 heures

Aperçu et objectifs

Cette activité est en partie un jeu de rôle et son but est 
de créer des groupes, de diviser les tâches et d’inciter les 
étudiant(e)s à collaborer  Cela implique deux groupes, 
chacun composé d’un minimum de 10 personnes  

À la fin de cette activité, les participant(e)s seront ca-
pables de :
• Développer des compétences de travail d’équipe et 

un sentiment de coopération mutuelle 
• Accroître les compétences interculturelles et de mé-

diation 
• Mettre en lumière l’importance du groupe et du tra-

vail en commun 
• Renforcer le rôle crucial de la compréhension mu-

tuelle à partir de points de vue différents 
Matières 
concernées

Éducation à la citoyenneté, Éducation interculturelle, Pen-
sée créative, Éducation aux droits de l’Homme

Matériel

1  Affiches
2  Feuilles de couleur
3  Crayons de couleur et crayons à papier
4  Scotch
5  Ordinateur
6  Papier
7  Post-it de couleur
8  Paperboard

Préparation 

• Réunir le matériel 
• Imprimer les règles à suivre par les participant(e)s 
• Sélectionner deux endroits ou plus pour chaque vil-

lage 
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Mise en oeuvre 
étape par étape

L’intervenant(e) présente le « contexte » : 2 groupes (ou 
plus) d’élèves prétendront être les habitant(e)s de 2 vil-
lages ayant une culture, une langue, etc    différentes  
Chaque village devra construire la moitié d’un pont 
au-dessus d’une large rivière qui sépare les deux commu-
nautés imaginaires. Les élèves auront 20 minutes pour fi-
naliser le pont  

Ils/Elles  trouveront  du matériel mis à leur disposition et 
une liste de règles à suivre  Chaque « village » sera loca-
lisé dans un coin différent de la pièce / de la classe  Trois 
fois à 5 minutes d’intervalle, l’intervenant(e) prendra deux 
membres d’un groupe pour l’envoyer dans l’autre et vice 
versa  Ils/Elles deviendront des migrant(e)s dans « l’autre 
village » et ils/elles devront suivre des règles spéciales 
pour composer avec la langue et les différences culturelles 
de chacun  Cette activité se terminera par la jonction des 
membres des deux villages et par l’assemblage du pont  
Ils/Elles devront lier les deux parties pour créer un pont 
stable et assez solide pour supporter un verre d’eau 
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Commentaires et 
conseils

L’intervenant 
L’intervenant(e) est grandement encouragé(e) à présenter 
l’activité de la manière suivante : 
• Vous êtes dans un village sur une des berges d’une 

rivière importante (large de 50 cm) avec X habi-
tant(e)s 

• Les membres de ce village basent leurs décisions sur 
des jugements personnels qui sont également fon-
dés sur des raisons spécifiques. 

• Ensemble avec les villageois(es) de la rive opposée, 
vous devez vous mettre d’accord pour construire un 
pont 

• Chaque village est responsable de la construction de 
la moitié du pont (c’est à dire 25 cm) 

• La communication entre les deux villages est ex-
trêmement difficile, mais vous espérez entrer en 
contact avec les habitant(e)s de l’autre village  Pour 
le moment, la seule chose que vous pouvez faire est 
de commencer à construire votre moitié de pont 

• Votre moitié de pont doit être prête en 20 minutes et 
raccordée avec celle de l’autre village 

• Une fois que le pont est construit, une commission 
d’ingénieur(e)s viendra tester la structure : le pont 
devra être assez stable pour supporter le poids d’un 
verre rempli d’eau placé au centre de la structure 
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Les participant(e)s : 
En excluant les règles communes de l’activité, il y a 
des règles spécifiques qui doivent être suivies par les 
participant(e)s quand ils/elles jouent le rôle du/de la 
migrant(e) après avoir été choisi(e)s par l’intervenant(e)  
• Une fois qu’ils/elles sont dans le nouveau village, 

les migrant(e)s ne sont pas capables de parler 
ou de répondre aux membres de la communauté  
Cependant, ils/elles peuvent s’exprimer avec des 
gestes et répondre à ceux/celles qui leur parlent en 
utilisant un langage non-verbal 

• Quand un(e) nouveau(velle) migrant(e) arrive au 
village, celui/celle qui est dans la communauté 
depuis le plus longtemps peut utiliser le langage 
verbal, car il/elle est supposé(e) posséder le langage 
et les connaissances nécessaires pour communiquer 
avec les membres de la communauté qui l’accueille  
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1  L’intervenant(e) crée deux groupes composés de 10 
participant(e)s chacun  Il/Elle explique que chaque 
groupe est un « village » et doit construire une moitié 
du pont qui traverse une rivière imaginaire séparant 
les deux communautés  

2  Les deux groupes sont dirigés dans deux endroits dif-
férents de la pièce et ils/elles découvrent le matériel 
de construction mis à leur disposition 

3  L’intervenant(e) fournit quelques informations sur 
les règles  Trois fois à 5 minutes d’intervalle il/elle va 
échanger deux personnes dans les groupes  

4  Ces participant(e)s jouent alors le rôle de migrant(e)
s et doivent suivre des règles spéciales pour pas-
ser outre les barrières linguistiques entre les deux 
cultures  

5  Les migrant(e)s ne peuvent pas réagir verbalement 
jusqu’à ce qu’un(e) nouveau(velle) migrant(e) arrive  
Ils/Elles peuvent tout de même s’exprimer par des 
gestes  Quand un(e) nouveau(velle) migrant(e) ar-
rive dans le village, le/la migrant(e) « sénior » peut 
alors communiquer verbalement  On comprend que, 
par son ancienneté dans le village, il/elle a réussi à 
acquérir les compétences langagières du village qui 
l’accueille  Une fois que le pont est construit, tou(te)s 
les élèves peuvent se rejoindre pour le tester (il doit 
être assez large pour traverser la rivière et assez so-
lide pour supporter un verre d’eau) 
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Évaluation

Une fois que l’activité est terminée, il est important de 
poser aux élèves les questions suivantes dans le but de 
permettre une réflexion collective :
• Qu’est-ce que j’ai éprouvé en coopérant avec mes 

partenaires ?
• Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ?
• Qu’est-ce que je pourrai mettre en pratique ou par-

tager à la maison, à l’école, dans la rue ou avec des 
ami(e)s ?

• Pourquoi le travail d’équipe est si important ?
• Quelles ont été mes principales difficultés ? 
Il est important d’encourager les apprenant(e)s à se sen-
tir libres de partager leur opinion s’ils/elles ont trouvé 
des aspects négatifs à l’activité. Enfin, l’intervenant peut 
leur demander d’émettre des suggestions pour amélio-
rer l’activité par la suite  
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Nous avons un message pour vous

Taille du groupe 20 à 25 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité 2 heures

Aperçu et objectifs 

C’est une activité en classe, basée sur le fait d’imaginer 
la création d’un projet humanitaire pour les droits de 
l’Homme  Le groupe devra trouver un nom, concevoir un 
logo, préciser le lieu, les objectifs, la cible et les actions 
principales du projet 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront ca-
pables de : 
• Développer leurs connaissances sur les droits de 

l’Homme 
• Développer leur capacité de travailler en équipe

L’intervenant(e) sera capable de : 
• Stimuler l’esprit créatif des élèves  
• Faire réfléchir les élèves aux actions possibles au ni-

veau de la communauté 
• De leur faire découvrir l’importance d’appartenir à 

une certaine communauté et de s’y investir 
Matières 
concernées

Droits de l’Homme, Droit, Éducation civique, Citoyenneté 
active

Matériel
1  Stylos et crayons de couleur
2  Affiches
3  Journaux à découper

Préparation 

• Diviser la classe en cinq groupes 
• Pour chaque groupe avoir à sa disposition des crayons 

et des stylos de couleur et un panneau d’affichage.
• Au début de l’activité, lister les droits humains fonda-

mentaux qui inspireront la création des étudiant(e)s 
dans leur propre projet 

Ressource :  www un org/en/universal-declaration-human-rights/
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) divise la classe en 5 groupes 
2  L’intervenant(e) donne une feuille de papier à chaque 

groupe : d’un côté, les droits humains fondamentaux 
sont listés et de l’autre côté, il y a un tableau avec 
les différentes catégories pour aider à développer le 
projet (nom, logo, lieu, objectifs, cible, mise en œuvre, 
impact) 

3  Du temps est laissé aux participants pour développer 
leur projet

4  Chaque groupe présente le projet au reste de la classe 

Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) :
L’intervenant(e) prépare la classe au thème des droits hu-
mains fondamentaux en expliquant les étapes principales 
de leur développement 

Les participant(e)s : 
Les élèves peuvent proposer des thèmes qui sont proches 
de leur réalité 

Évaluation

À la fin de l’activité, les questions à utiliser pour évaluer 
l’activité :
• Avez-vous aimé travailler en groupe ?
• Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
• Avez-vous appris de nouvelles choses ?
• Qu’avez-vous préféré ?
• Qu’avez-vous le moins aimé ?
• Quel impact aimeriez-vous voir ?
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Perdu(e)s en mer - jeu de mise en situation 

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s 14 ans et plus

Durée de l’activité 70-80 minutes (deux cours)

Aperçu et objectifs 

« Perdu(e)s en mer » est une activité de team building 
pour encourager les interactions et le travail de groupe 
chez les élèves  Les chances de « survie » dépendent de 
leur capacité à classer des objets récupérés par ordre 
relatif d’importance  L’aspect le plus important du jeu est 
que les élèves prennent une décision à l’unanimité dans 
un temps limité  
A la fin de cette activité, les participants seront capables 
de :
• Constituer des équipes 
• Mettre l’accent sur l’importance du travail en équipe 
• Développer le travail en équipe et les compétences 

pour la prise de décision 
• Encourager les discussions 
• Utiliser leur esprit logique et l’argumentation 

Matières 
concernées

Réunion de classe, psychologie, sport, économie, sciences 
naturelles, logique 

Matériel

1  Photocopies de l’Annexe 1 - une copie par élève
2  Stylos, crayons
3  Feuilles
4  Matériel pour noter les scores – outil multimédia, 

tableau blanc, paperboard (si rien de tout cela n’est 
disponible imprimer au moins 5 copies de l’Annexe 4)

Préparation 

• L’intervenant(e) lit attentivement les instructions 
et s‘assure que tous les éléments de la liste sont 
familiers

• Le facilitateur effectue l‘activité à l‘avance, classe les 
éléments mais aussi lit et comprend également la 
notation des experts américains (annexe 2)
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) donne les instructions et 
présente les règles et les activités à faire lors du 
jeu « Perdu(e)s en mer » (Annexe 1) 

2  L’intervenant(e) demande aux élèves de lire 
attentivement les règles du jeu (si nécessaire il/
elle ou un(e) des élèves peut les lire à haute voix au 
groupe) 

3  Après avoir lu les instructions, les élèves ont 15 
minutes pour réaliser l’étape 1, c‘est-à-dire faire leur 
propre classement des objets de la liste et écrire 
leurs choix dans la colonne de gauche  Le numéro 1 
est l’objet le plus important et le numéro 15 le moins 
important. Les objets de la liste peuvent être définis 
en amont, dans le cas où il y en aurait avec lesquels 
les élèves ne sont pas familier(e)s 

4  L’intervenant(e) divise les participant(e)s en petits 
groupes de 3 ou 4 personnes  Chaque équipe a 30 
minutes pour discuter d’un classement commun des 
15 objets, du plus important au moins important, et 
pour arriver à une décision unanime  Chaque groupe 
devra écrire le classement final dans la colonne de 
l’étape 2  L’intervenant(e) doit expliquer aux groupes 
qu’ils ont un temps limité pour prendre une décision 
unanime ! S’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, 
l’équipe a perdu  

5  Les bonnes réponses sont celles suggérées par les 
garde-côtes américain(e)s (Annexe 2)  L’intervenant(e) 
doit ensuite afficher l’ordre de « l’expert(e) » sur 
une présentation PowerPoint, un tableau blanc 
ou une photocopie  Les apprenant(e)s comparent 
leurs propres réponses et celles du groupe avec les 
réponses correctes pour déterminer leur score 

6  Afin de connaître le score final : pour chaque objet, le 
groupe marque la différence entre son classement et 
celui des garde-côtes américain(e)s puis additionne 
tous les points  Plus le total est bas, plus le groupe 
gagne  Il ne faut pas tenir compte du fait que la 
différence soit positive ou négative  Par exemple, si un 
objet est mis en 5ème position par le/la participant(e) 
ou l’équipe, mais que l’expert(e) l’a mis en 10ème 
position, la différence est de 5 points  
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7  Après que l’équipe a fait les calculs requis, avec l’aide de 
l’intervenant(e) si nécessaire, le tableau des résultats 
est présenté au groupe (Annexe 3) 

8  Le fait que les groupes travaillent ensemble, en 
partageant leurs réflexions et leurs idées, devrait 
permettre d‘améliorer le score par rapport aux résultats 
individuels 

Commentaires et 
conseils

Pour l’intervenant(e) :
• Lire attentivement les instructions et la solution 

à l‘avance afin d‘être prêt à gérer le processus et à 
guider les élèves  

• Envisager de récompenser les gagnants ou d’utiliser 
d’autres approches pour motiver les participants et 
créer un esprit de compétition pour les équipes

Évaluation

À la fin du jeu l’intervenant(e) parle avec toutes les équipes 
des performances réalisées pendant l’activité  Le sujet 
principal de la discussion doit être le travail en équipe :
• Pourquoi les résultats individuels diffèrent-ils des 

résultats de groupe ?
• Qu‘est-ce qui a conduit à un accord ?
• A-t-il été difficile de prendre une décision unanime ? 
• Quelles sont les caractéristiques d‘une équipe qui 

réussit ? 
• Pourquoi le travail d‘équipe est-il important ?  
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Annexe 1 - Document pour les participant(e)s

Vous avez affrété un yacht pour passer les vacances de votre vie à naviguer sur l’Océan 
Atlantique, avec trois ami(e)s  Parce qu’aucun(e) d’entre vous n’a d’expérience de navigation, 
vous avez embauché un(e) capitaine(e) expérimenté(e) et deux membres d’équipage 

Malheureusement au milieu de l’Atlantique un feu violent se déclare dans la cuisine du navire 
et le capitaine et l’équipage meurent alors qu’ils tentaient de combattre l’incendie  La majorité 
du yacht a été détruite et le bateau coule lentement  

Votre localisation n’est pas claire parce que les outils de navigation et la radio ont été 
endommagés dans l’incendie  Votre meilleure estimation est que vous êtes peut-être à 
plusieurs centaines de mètres de la plage la plus proche pour accoster 

Vous et vos ami(e)s avez réussi à sauver 15 objets non endommagés et intacts après l’incendie  
Vous avez aussi pu sauver un canot de sauvetage pour quatre personnes et une boite 
d’allumettes  

Votre tâche consiste à classer les 15 objets selon l’ordre d’importance que vous leur accordez, 
en attendant d’être sauvé(e)  Placez le numéro 1 en face de l’objet qui vous paraît le plus 
important, le 2 devant le 2ème objet le plus important et ainsi de suite jusqu’à ce que vous 
ayez classé les 15 objets 
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Annexe 2 - Perdu(e)s en mer - tableau de classement

Objets

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Classement 
individuel

Classement 
par équipe

Classement 
des garde-

côtes

Différence 
entre 1 & 3

Différence 
entre 2 & 3

Un sextant

Un petit miroir

Une moustiquaire

Un récipient de 25 
litres d’eau
Une caisse de rations 
de l’armée
Des cartes de l’Océan 
Atlantique

Un siège flottant

Un bidon de 10 litres 
d’un mélange d’huile 
et d’essence

Un petit transistor

2 m² de toile opaque 
en plastique
Une boîte de répulsif 
contre les requins
Une bouteille de rhum 
à 80°
500 m de corde en 
nylon  
2 boites de barres de 
chocolat
Un kit de pêche en 
mer et une perche

Total : Score 
individuel :

Score par 
équipe :
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Annexe 3 - L’analyse des experts : les garde-côtes

D’après les expert(e)s, ici les garde-côtes américain(e)s, les ravitaillements de base nécessaires 
quand une personne est perdue au milieu de l’océan sont des objets pour attirer l’attention et 
survivre jusqu’à l’arrivée des secours  Un voyage transatlantique dure approximativement 20 
jours, voire beaucoup moins avec des vents favorables et beaucoup plus sans 

Les objets pour la navigation sont d’importance moindre car même si un petit canot de 
sauvetage était capable de regagner le rivage, il y serait impossible de stocker assez de 
nourriture et d’eau pour survivre durant ce laps de temps  Sans un système de signalement, il 
n’y a pratiquement aucune chance d’être aperçu(e) et secouru(e). 

Donc, la liste ci-dessous classe les objets selon leur importance pour survivre :

Objets Classement des 
garde-côtes Raisonnement des garde-côtes

Un sextant 15 Inutile sans table de mesure et un 
chronomètre.

Un petit miroir 1

De tous les objets, le miroir est 
absolument crucial. C’est l’objet le plus 
puissant que vous ayez pour signaler 
votre présence. À la lumière du soleil, 
un simple miroir peut générer une 
puissance lumineuse de 5 à 7 millions 
de candelas (unité de mesure de 
l’intensité lumineuse). Le reflet d’un 
rayon de soleil peut même être vu au-
delà de l’horizon.

Une moustiquaire 14
Il n’y a PAS de moustiques au milieu 
de l’Océan Atlantique et un filet est 
inutile à tout autre chose.

Un récipient de 25 litres d’eau 
potable 3

C’est vital pour restituer tout ce qui est 
perdu par la transpiration. Les 25 litres 
fourniront assez de ration d’eau pour 
que le groupe puisse tenir plusieurs 
jours.

Une caisse de rations de l’armée 4 C’est votre apport alimentaire de base.

Des cartes de l’Océan Atlantique 13 Inutile sans équipement de navigation.

Un siège flottant 9 Utile comme gilet de sauvetage si 
quelqu’un tombe par-dessus bord.
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Un bidon de 10 litres d’un 
mélange d’huile et d’essence 2

Le second objet le plus important pour 
signaler sa présence. Le mélange 
flottera sur l’eau et pourra s’enflammer 
avec une allumette.

Un petit transistor 12 Vous ne capteriez aucune onde radio.

2m2 de toile opaque en plastique 5
La toile pourrait être utilisée pour 
collecter de l’eau de pluie et s’abriter 
du vent et des vagues.

Une boîte de répulsif contre les 
requins 10 Pour repousser les requins, bien sûr 

!  ☺

Une bouteille de rhum à 80° 11

Contient 80% d’alcool, ce qui signifie 
que cela pourrait être utilisé comme un 
antiseptique pour toutes les blessures, 
sinon cela n’a aucune valeur. Il est très 
dangereux d’en boire parce que cela 
déshydraterait le corps ce qui est à 
l’opposé de ce dont on a besoin pour 
survivre.

500 mètres de corde en nylon 8

La corde pourrait être utilisé 
pour attacher les personnes ou 
l’équipement ensemble pour éviter 
qu’il ne passe par dessus bord. Il y 
a une quantité d’autres utilisations 
possibles mais rien qui ne soit sur la 
liste pour survivre. 

2 boites de barres de chocolat 6 Votre réserve d’approvisionnement en 
nourriture.

Un kit de pêche en mer et une 
perche 7

Classé plus bas que le chocolat parce 
que rien ne garantit que vous pêchiez 
du poisson. La perche pourrait être 
utilisée comme un piquet de tente.
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Annexe 3 - Scores

00 - 25 Excellent. Vous avez fait preuve d’une grande capacité de 
survie. Vous êtes sauvé(e)(s) !

26 - 32 Bien. Au-dessus de la moyenne. Bonnes capacités de 
survie. Vous êtes sauvé(e)(s) !

33 - 45 Moyen Avec le mal de mer, affamé(e)(s) et fatigué(e)(s) 
mais vous êtes sauvé(e)(s) !

46 - 55 Juste Déshydraté(e)(s) et à peine en vie, il s’en est fallu 
de peu mais vous êtes sauvé(e)(s) !

56 - 70 Faible Sauvé(e)(s) mais juste à temps !

71 + Très faible
Oh mon/ma/mes cher(e)(s), votre radeau s’est 
échoué sur la plage des semaines après que les 
recherches ont été arrêtées !
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Où étais-tu ?

Taille du groupe 10 participant(e)s et plus

Âge des 
participant(e)s 12 ans ou plus

Durée de l’activité 20 minutes

Aperçu et objectifs

Un thème spécifique peut être abordé avec ce jeu 
(l’environnement, un moment d’Histoire, un événement ou 
une personne particulière, etc…) pour recentrer le groupe 
et atteindre un objectif précis  Chaque équipe devra créer 
ou mimer une courte scène en utilisant le sujet donné  À 
la fin, le groupe pourra décider de créer des scénettes par 
exemple  
Si aucun thème spécifique n’a été donné, les équipes sont 
libres de choisir quel type de scène / épisode / mime ils/
elles vont présenter - cela peut être une situation de la vie 
de tous les jours, imiter quelqu’un, présenter un problème 
social, etc…
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Améliorer leur sens de l’observation tout comme leur 

esprit créatif et leur imagination 
• Développer leur confiance en eux/elles.
• Négocier et prendre des décisions 
• Appliquer et développer leur esprit d’équipe et leur 

sens de la coopération ainsi que leurs compétences 
dans le domaine du travail en groupe 

Matières 
concernées Histoire, Linguistique, Théâtre

Matériel

1  Des cordes ou quelque chose de similaire pour 
marquer les limites de la zone centrale d’un mètre 

2  Des plots, des pierres ou autres objets pour marquer 
les limites de l’aire de jeu

Préparation
L’intervenant(e) réfléchit au sujet qui pourrait être présenté 
à la classe dans le but de guider les élèves vers le mime ou 
la scénette qu’ils/elles devront présenter 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Le groupe est divisé en 2 équipes de six à dix 
joueur(se)s qui se tiennent debout de chaque côté 
de la grande aire de jeux bien délimitée, séparés par 
une zone d’un mètre au milieu 

2  Les équipes se rassemblent de chaque côté de l’aire de 
jeu  En d’autres termes : chaque équipe décide de ce 
qu’ils/elles mimeront à l’autre équipe qui devra alors 
deviner ce qu’ils/elles ont joué  

3  Chaque équipe doit être alignée le long de la zone 
centrale pour mimer 

4  Les joueur(se)s de l’équipe qui devine ne sont pas 
autorisé(e)s à passer la ligne centrale avant d’avoir 
trouvé la bonne réponse 

5  Quand l’autre équipe arrive à trouver ce que les autres 
ont mimé, ils/elles le disent à haute voix  Si c’est 
correct, l’équipe qui a mimé doit se réfugier dans sa 
base d’attache au fond de l’aire de jeux avant que 
l’autre équipe n’arrive à les attraper 

6  Les joueur(se)s attrapé(e)s deviennent membres de 
l’autre équipe  Puis, les groupes changent de rôles et 
le jeu continue aussi longtemps que les joueurs le 
souhaitent 

7  Les joueur(se)s touché(e)s dans les limites de l’aire 
de jeux rejoignent l’autre équipe  La ligne du fond 
indique « la base d’attache » pour ceux/celles qui sont 
chassé(e)s 
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Évaluation

Les questions à aborder et auxquelles réfléchir pourraient 
être :
• Qu’avez-vous éprouvé durant cette activité ? L’avez-

vous trouvée facile, difficile, amusante… ? Vous êtes-
vous senti(e) à l’aise ou mal à l’aise ? Pour quelle 
raison ?

• Comment avez-vous trouvé les sujets choisis ? A-t-il 
été facile ou difficile de trouver des idées ?

• Est-ce qu’il y avait un(e) meneur(se) dans le groupe 
ou est-ce que tout le monde pouvait soumettre ses 
propositions ?

• Quelle a été la participation dans le groupe ?
• Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez dû changer 

d’équipe après avoir été attrapé(e) ? Pouvez-vous 
l’expliquer ?

• Pouvez-vous trouver des liens entre ce jeu et votre vie 
quotidienne ? Lesquels ? 

• Et ainsi de suite    
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David

Taille du groupe Jusqu’à 40 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée de l’activité 50 minutes

Aperçu et objectifs 

Cette activité est un jeu de simulation basé sur le 
développement des compétences d’empathie et de 
résolution de problèmes 
Elle développe les aptitudes à débattre : représenter et 
défendre ses intérêts tout en faisant des compromis, 
passer des accords, approfondir la situation des autres, 
respecter la diversité et dénoncer les préjugés et les 
stéréotypes  
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Développer leur sentiment d’empathie 
• Résoudre des problèmes et défendre leurs intérêts 
• Respecter la diversité et gommer les divergences 

liées aux préjugés et aux stéréotypes 
Matières 
concernées Sciences sociales, réunion de classe

Matériel
1  Feuille A3 (blanche ou de couleur) ou un paperboard
2  Marqueurs / stylos
3  Listes des profils des différent(e)s habitant(e)s d’une 

même maison
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Préparation

• Pour tou(te)s les participant(e)s d’un groupe, 
préparer différentes cartes avec des profils possibles 
de personnes vivant dans la maison - âge, travail, 
loisir, lieu de travail (par exemple : Jean, 22 ans, 
travaille dans un bar de nuit, Mathilde, 26 ans joue du 
violoncelle dans un orchestre et étudie régulièrement 
de nouvelles partitions, Musarat - femme au foyer, 
mère d’un enfant de 5 ans dynamique et bruyant, 
Clyde, malvoyant, retraité, avec 2 chiens, etc…) 

• Préparer l’histoire de la famille Millers : « dans une 
grande maison habitaient le père, la mère et leur fils 
de 20 ans David  Les parents eurent un accident de 
voiture et moururent  David hérita alors de la maison 
de famille  Un jour, David perdit son travail et il ne put 
plus se permettre de vivre seul dans la maison  Il fut 
donc obligé de diviser la maison en 6 appartements 
et de chercher des locataires  »

• Il peut y avoir autant de profils que de personnes 
dans le groupe. Les profils peuvent se répéter s’il y a 
plusieurs groupes  

• Les profils peuvent être adaptés à la matière ou à la 
discussion en cours

• Les profils peuvent être basés sur des références 
nationales, traditionnelles, culturelles, économiques 
ou autres

• L’intervenant(e) ou la classe doivent également 
élaborer un profil de David

• Avoir dans chaque groupe un membre de la famille 
de David qui défendra les intérêts familiaux 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) divise les participant(e)s en groupes 
2  Il raconte l’histoire de la famille de David 
3  Chaque groupe invente et écrit de façon détaillée 

l’histoire de la maison de famille (par exemple : 
traditions, règles qui devaient être respectées avant 
la tragédie et paiements mensuels)  

4  Le groupe invente un profil détaillé de David : ses 
loisirs, sa profession, son caractère, les règles 
instaurées par ses parents avant leur décès qu’il 
souhaite maintenir, ce qu’il changera, son emploi du 
temps quotidien, le montant du loyer  

5  Chaque membre du groupe tire au sort le profil des 
locataires potentiel(le)s pour la maison  Un(e) des 
participant(e)s est David (d’après la description 
fournie par le groupe)  S’il y a plus de participant(e)s 
que de profils, les autres peuvent être des proches de 
David et représenter les intérêts de sa famille  

6  Puis les participant(e)s se divisent en 2 groupes : un 
groupe est composé de David et ses proches, un autre 
groupe des potentiel(le)s locataires 

7  Les locataires potentiel(le)s commencent par se 
présenter et font connaissance avec David, sa maison, 
ses règles, ses dépenses  La discussion peut débuter 
sur la base du caractère de chaque participant(e)  
Le groupe doit trouver un consensus sur un rythme 
commun pour la future cohabitation : respecter les 
mêmes règles tout en permettant d‘atteindre ses 
propres objectifs et de défendre ses intérêts 

8  La tâche finale consiste à mettre en place de nouvelles 
règles pour toute la maison et à fixer le montant du 
loyer  

Évaluation

L’évaluation et la réflexion se font au cours d’une discussion 
à partir des questions suivantes :
• Que s’est-il passé ?
• Comment vous sentiez-vous dans la peau de votre 

personnage ?
• À quels obstacles avez-vous dû faire face ?
• Quel a été le plus gros problème ?
• Comment avez-vous trouvé une solution, un 

consensus, un   compromis ?
• Qu’est-ce qui vous a fait réfléchir et pourquoi ?
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Annexe - Exemples de « cartes profils »

Prénom et Nom: Stefan KORTE

Situation de famille : célibataire

Âge : 33 ans 

Profession : fournisseur, employé par la 
société « Pedro Pica » 

Loisir :  football

Caractère : calme, serviable, pointilleux

Prénom et Nom : Lotte LIEDEGA

Situation de famille : divorcée avec une 
fille de 15 ans

Âge : 40 ans 

Profession : comptable

Loisir : peinture 

Caractère : économe, aime le silence, fait 
du yoga 

Sa fille est instable et bruyante. Elle 
écoute de la musique et s’énerve 
facilement, de temps en temps elle dort 
chez son père  

Prénom et Nom: Juris LIEPINS

Situation de famille : célibataire

Âge : 25 ans 

Profession : spécialiste en informatique

Loisir : ski 

Caractère : ponctuel, pédant 

Il aime voyager  Il n’aime pas la musique 
forte et les animaux 

Prénom et Nom : Maruta ALKSNITE

Situation de famille : mariée, 2 enfants 
de 16 et 5 ans 

Âge : 50 ans 

Profession : professeure des écoles 

Loisir : natation

Caractère : honnête, sans mauvaises 
habitudes, sympathique, communicative 

Son mari est chauffeur routier, il est 
souvent loin de la maison  L‘aîné est un 
fêtard et le plus jeune essaye de copier 
l‘aîné 
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Le marché des idées (basé sur la méthode 
Delphi12) 

Taille du groupe Jusqu’à 30 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 11 à 18 ans

Durée de l’activité De 30 à 40 minutes

Aperçu et objectifs

Cette méthode permet de partager des idées, des points 
de vue et des opinions sans crainte d’être remarqué(e), 
entendu(e) ou en désaccord avec les autres  C’est un 
processus qui vise à ce que le groupe trouve un consensus 
sur un sujet, un thème ou une activité spécifique (par 
exemple : planifier un événement ou une excursion).
Il peut être utilisé à tout moment lorsqu‘il s‘agit de planifier 
des événements ou de discuter de certaines questions 
qui nécessitent un consensus de toute la classe  Cette 
activité permet une participation active au processus 
d‘apprentissage et peut être adaptée à différentes 
matières 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Proposer leurs idées et leurs opinions 
• Améliorer leur participation dans la résolution des 

problèmes importants pour la classe ou dans un 
processus d’apprentissage

• Verbaliser leurs opinions et leurs idées dans un 
environnement dénué de préjugés 

• Apprendre ensemble
• S’exprimer en public et faire des présentations 

Cette méthode peut être utilisée :
• Pour recueillir des faits et des informations
• Pour l‘analyse de textes
• Pour se mettre d‘accord sur les points les plus 

importants
• Pour apprendre à faire des plans
• Pour consolider des informations

Matières 
concernées

Dans chaque matière, dès qu’il s’agit de générer des idées 
et de partager des opinions sur différentes questions 
mais aussi pour organiser la vie de classe et résoudre des 
problèmes 

12 La méthode Delphi est un processus prévisionnel basé sur les résultats de plusieurs questionnaires envoyés à un panel d’expert(e)s  
Plusieurs séries de questionnaires sont envoyés au groupe d’expert(e)s et les réponses anonymes sont rassemblées et partagées par le 
groupe d’expert(e)s après chaque série  https://www investopedia com/terms/d/delphi-method asp
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Matériel

1  Document avec les principales questions/déclarations 
écrites

2  Petits morceaux de papier
3  Stylos/feutres
4  Marqueurs de couleur ou des post-it colorés
5  Scotch
6  Paperboard

Mise en œuvre 
étape par étape

Première version
Voici les instructions étape par étape pour planifier une 
excursion en fonction des besoins et des intérêts du 
groupe :
1  L’intervenant(e) donne les bases et les informations 

techniques sur l’excursion (la date, l’heure, la 
direction, …) pour aider à comprendre le contexte 

2  Chaque élève écrit au moins une idée ou un lieu (sa 
destination rêvée)  S’il y a plusieurs idées proposées, 
chaque idée doit être écrite sur une page séparée  
L’intervenant(e) collera toutes les pages sur le mur 
pour que tout le monde puisse les lire  

3  L’intervenant(e) regroupe toutes les idées similaires 
(par exemple : la même destination, les mêmes 
moyens de transport - bateau, vélo, etc… - ) 

4  Tou(te)s les participant(e)s sont divisé(e)s en groupes 
en fonction de leurs suggestions communes  Chaque 
groupe doit proposer une sortie en fonction de leurs 
idées (destination, nuit, prix, disponibilité, idées 
supplémentaires)  La feuille de route doit être visible 
sur un paperboard 

5  Chaque groupe présente sa proposition qui doit être 
créative, courte, compréhensible, lisible et l’affiche 
au mur 

6  Puis, c’est le moment de voter  Chaque élève a un 
marqueur ou un post-it et seulement un vote  Il/
Elle choisit quel projet il/elle préfère et vote pour ce 
dernier en mettant une croix avec le marqueur ou un 
post-it 

7  L’intervenant(e) compte les votes et classe les projets 
en fonction de leur popularité  

8  La classe se met d’accord et choisit la sortie qui a le 
plus de voix  



87

Deuxième version
Cette méthode peut être utilisée pour trouver une solution 
à un problème, à un conflit dans un groupe ou dans une 
matière  Chaque élève propose par écrit ses meilleures 
solutions  Puis les participant(e)s votent en utilisant 1 à 
3 voix  Les trois idées les plus populaires peuvent être 
discutées en groupe et elles peuvent servir de base pour 
imaginer un plan afin de solutionner le problème.

Troisième version 
Par exemple, l‘activité peut être utilisée pendant un cours 
de littérature pour analyser des contes de fées  Certaines 
questions peuvent être préparées, comme par exemple :
• Quels sont les principaux événements du conte de 

fées ?
• Quelles sont les qualités du personnage principal ?
• Quelle est la morale du conte de fées ?

Instructions étape par étape
1  Chaque participant écrit une réponse à chaque 

question  Les réponses peuvent être plus nombreuses, 
mais chaque réponse doit figurer sur une page séparée

2  Les réponses écrites doivent être associées à la 
question spécifique

3  Chacun va noter 1 à 3 réponses prioritaires à chaque 
question avec laquelle l‘élève est d‘accord (le nombre 
de votes dépend du nombre de réponses fournies)

4  L‘enseignant divise la classe en trois groupes
5  Chaque groupe recueille les réponses à l‘une des 

questions, en rassemblant les réponses qui ont le 
plus de points par ordre de priorité

6  Les groupes présentent un résumé à la classe, en 
nommant les principales réponses avec le plus de 
voix (3-5)

Commentaires et 
conseils

• Écrire une idée par papier
• Énoncer clairement les tâches et le contexte pour 

partager de vraies idées constructives 
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Évaluation

• Si l‘activité est utilisée pour encourager la 
participation, nous suggérons de créer des questions 
ouvertes : chacun a-t-il eu la possibilité d‘exprimer 
son opinion/sa vision ? La classe est-elle satisfaite 
de la décision commune ? Qu‘est-ce qui a été difficile 
? Est-il facile de planifier une visite dans les détails ? 
De quelles informations - connaissances aviez-vous 
besoin ? Chacune des idées a-t-elle été entendue, 
discutée ? Est-il facile de prendre une décision en 
équipe ? Est-il facile de laisser l‘opinion/idée des 
autres prendre le dessus ?

• Si l‘activité est utilisée pendant un cours, 
l’intervenant(e) résume le conte de fées en fonction 
des réponses données par les élèves  Tout le monde 
débat en fonction des questions : est-ce que cela peut 
être vrai ? Est-ce que tout est comme cela semble être ? 
Quelles sont les raisons pour lesquelles le personnage 
principal fait cela ? Y a-t-il d‘autres personnages ? Y 
a-t-il eu des réponses créatives ? Comment un conte 
de fées pourrait-il se construire différemment, selon 
les réponses créatives/atypiques données ?
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L’aveugle, le sourd et le boiteux 

Taille du groupe Jusqu’à 30 participants

Âge des 
participant(e)s De 11 à 18 ans

Durée de l’activité 30 à 40 minutes

Aperçu et objectifs

Il s‘agit d‘une activité de team building qui fait appel à la 
collaboration, à la confiance et à l‘empathie. 
Les objectifs de l‘activité sont les suivants :
• Donner un sentiment „physique“ d‘être différent que 

d‘habitude et créer les conditions d‘une discussion 
sur l‘égalité, l‘égalité des chances pour tous ; rappeler 
que nous pouvons tous faire face à des situations 
inattendues, que nous avons tous nos propres 
besoins et approches, mais que tous ensemble nous 
formons une équipe

• Pour vivre différentes situations et analyser ce que 
c‘est que d‘être dépendant de quelqu‘un ; à quel point 
nous sommes solidaires et tolérants envers les autres

• Pour construire et renforcer l’esprit de classe
Matières 
concernées

Réunion de classe, sport, orientation scolaire, sciences 
sociales

Matériel
1  Bandeaux
2  Objets à prendre sur le sol (ciseaux, bonbons, balles 

de tennis, plots, etc )
3  Chaises

Préparation Nécessaire pour trouver suffisamment d‘espace et préparer 
les objets 
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Mise en œuvre 
étape par étape

Prévoyez du temps pour cette activité afin que chacun 
puisse se mettre dans la peau „aveugle, muet et boiteux“  Si 
possible, prévoyez suffisamment d‘espace entre les objets 
pour que chaque équipe puisse s‘exécuter facilement.
1  Diviser la classe en groups de 3
2  Dans chaque groupe, un participant reçoit un bandeau 

et un autre une chaise 
3  « Le boiteux » s’assoit sur la chaise, de dos à « 

l’aveugle »  « Le boiteux » ne voit pas l’aveugle  Il ne 
peut voir que le « sourd »

4  Le « sourd » fait face à « le boiteux » mais il peut voir 
à la fois « l’aveugle » et « le boiteux »

5  Expliquer les règles : le « muet » peut montrer à 
« le boiteux », mais ne doit parler à personne ; « 
le boiteux » parle et explique à « l‘aveugle » où et 
comment aller chercher les objets sur le sol, il ne 
doit pas se retourner et regarder « l‘aveugle »  Il doit 
juste regarder le « muet » et essayer d‘expliquer à l‘« 
aveugle » où aller. L‘aveugle écoute « le boiteux » et 
essaie de trouver les objets placés sur le sol, il peut 
parler

6  Toutes les équipes doivent avoir le même nombre 
d‘objets à ramasser et ils doivent être à égale distance 
les uns des autres  Attention ! Les équipes ne sont 
pas autorisées à ramasser des objets dans d‘autres 
zones de l‘équipe. Assurez-vous également qu‘il n‘y 
ait pas d‘autres objets sur le chemin des « aveugles 
», ceci est important pour ne pas causer de situations 
traumatisantes et de peur pour les « aveugles » 

7  « L‘ aveugle » doit ramasser les objets placés sur le 
sol et mentionnés par l’intervenant(e)

8  Le « muet » indique à « le boiteux » où aller  « Le 
boiteux » explique à « l‘aveugle » où aller  « L‘aveugle 
» essaie de trouver et de ramasser tous les objets sur 
le sol 

9  L’intervenant(e) observe attentivement comment se 
déroule le travail en équipe 

10  Lorsque tout le monde a réussi à réaliser la tâche 
confiée, les rôles changent au sein du groupe afin 
que tout le monde se retrouve dans chacune des 3 
situations 
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Évaluation

N‘imposez pas les bonnes réponses et les bons 
comportements, posez des questions ouvertes et 
permettez aux participants de parler, de réfléchir, de 
commenter, d‘avoir leurs propres pensées et idées. Posez 
des questions, par exemple, dans quel „rôle“ vous êtes-
vous senti le plus à l‘aise ? Pourquoi ? Quel rôle n‘avez-
vous pas aimé ? Pourquoi ? Qui vous a aidé ? Qu‘est-ce qui 
vous a dérangé ? À qui faisiez-vous confiance ? Pourquoi 
? Quel rôle était le plus difficile à assumer ? Pourquoi ? 
Avez-vous rencontré une personne aveugle dans votre 
vie ? Des personnes muettes ? Des personnes ayant un 
handicap moteur ? Comment vous êtes-vous senti ? 
Qu‘ont-elles fait ? Ont-elles eu besoin d‘aide ? Avez-vous 
aidé ? Qu‘avez-vous pensé de lui/elle ? Qu‘avez-vous 
pensé de vous-même ? S‘il y avait une personne ayant 
des besoins particuliers dans la classe, comment vous 
sentiriez-vous ? Aurait-elle besoin d‘aide ? L‘aiderais-tu ? 
Pourquoi ? Aurait-elle le droit d‘étudier dans notre école/
classe ? Serait-il facile pour lui/elle d‘apprendre ? Dans 
quelles matières rencontrerait-il des difficultés ? À quoi 
ressemble une personne ayant des besoins spécifiques 
? Que pensez-vous d‘une personne ayant des besoins 
spécifiques ? Etc.
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4. CRÉER SON PROPRE ENVIRONNEMENT ET EN 
ASSUMER LA RESPONSABILITÉ

L’environnement d’un étudiant est très large et varié  Ce n’est pas seulement l’environnement 
ou les conditions dans lesquels les élèves vivent qui les affectent mais plutôt un tout  À 
l’école par exemple, de nombreux facteurs entrent en jeu, de leur environnement physique 
(école, salle de classe, etc…) aux éléments cachés (règles et règlements qu’ils/elles doivent 
respecter) en passant par leurs cours (le programme qu’ils/elles doivent suivre) et les 
différentes évaluations auxquelles ils/elles ont dû se soumettre pour réussir leur année 
scolaire et passer au niveau supérieur  

C’est pour cela que l’implication des élèves est très importante  Leur vision de leur processus 
d’apprentissage et de leur environnement doit être prise en considération et respectée  Ils/Elles 
ont également besoin d’être entendu(e)s et de prendre part à certaines décisions concernant 
leur scolarité  Ainsi, les élèves se sentent autonomes et s’approprient leur apprentissage et 
leur succès  

Les huit activités ci-dessous améliorent la responsabilisation et la participation des élèves, 
elles les forment à penser, à agir et à assumer la responsabilité de leurs propres décisions et 
actions 

10 caractéristiques d‘un environnement

éducatif propice à l’apprentissage

Les élèves posent les questions - des bonnes questions : de nombreux professeurs 
obligent les élèves à poser des questions au début des unités ou des leçons, 
souvent en vain  Les questions clichés qui témoignent d’une faible compréhension 
du contenu peuvent décourager les professeurs de les «autoriser»  Mais le fait est 
que si les élèves ne peuvent pas poser leurs bonnes questions - même dès l’école 
primaire - quelque chose, quelque part est déconnecté 

Les questions ont plus de valeur que les réponses : les questions sont plus 
importantes que les réponses  Il est donc logique que si de bonnes questions 
doivent guider l’apprentissage, ces questions soient valorisées 

Les idées proviennent de sources différentes : les idées de cours, de lecture, de 
contrôles et de projets - la fibre de l’apprentissage formel - doivent provenir de 
sources variées  Si elles proviennent toutes d’un petit nombre de ressources, vous 
risquez d’être poussé dans une direction (qui peut être bonne ou mauvaise) 

1.

2.

3.
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Divers modes d’apprentissage sont utilisés : l’apprentissage basé sur la recherche, 
l’apprentissage par le projet, la transmission directe, l’apprentissage par les pairs, 
l’apprentissage avec d’autres écoles, l’apprentissage en ligne, l’apprentissage via 
les outils mobiles, la classe inversée, et ainsi de suite - les possibilités sont infinies.

L’apprentissage en classe se «vide» dans une communauté connectée : dans un 
environnement d’apprentissage efficace, l’apprentissage n’a pas besoin d’être 
totalement repensé pour avoir un sens dans le «monde réel», mais il commence et 
se termine dans la classe  Il quitte la salle de classe lorsque les élèves la quittent 

L’apprentissage est personnalisé selon divers critères : l’apprentissage individualisé 
est probablement l’avenir, mais pour l’instant, la responsabilité du parcours des 
élèves repose presque entièrement sur les épaules du professeur de la classe  Cela 
fait de la personnalisation - et même de la différenciation constante - un défi. 

L’évaluation est continue, honnête, transparente et jamais punitive : l’évaluation 
n’est qu’une tentative (souvent maladroite) de savoir ce que l’apprenant comprend  
Moins elle est fréquente, sévère, confuse ou intimidante, plus vous allez distinguer 
les «bons élèves» des «bons penseurs» 

Les critères de réussite sont justes et transparents : les élèves ne doivent pas avoir 
à deviner à quoi ressemble la «réussite» dans une classe très bien organisée  Ils ne 
doivent pas non plus être entièrement évalués en fonction de la «participation», 
des résultats d’évaluation, de l’attitude ou d’autres facteurs individuels, mais plutôt 
être intégrés de manière significative dans un cadre cohérent qui a du sens, non 
pas pour vous, vos collègues ou le livre d’expert sur votre étagère, mais pour les 
élèves eux-mêmes 

Les habitudes d’apprentissage sont constamment modifiées : les «bonnes choses» 
cognitives, métacognitives et comportementales sont constamment modifiées. La 
curiosité, la persévérance, la flexibilité, la priorisation, la créativité, la collaboration, 
la révisions et même les «habitudes mentales » (Habits of Mind) classiques sont 
autant de bons points pour débuter 

Il existe toujours des possibilités de pratiquer : les vieilles idées sont revisitées  
Les vieilles erreurs sont analysées  Les idées complexes sont abordées sous de 
nouveaux angles 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Les six activités ci-dessous développent l’empowerment et la participation des élèves  Elles 
les forment à penser, à agir et à assumer la responsabilité de leurs propres décisions et 
actions 

Environnement Moderne
d’Apprentissage de Maslow

Réalisation de soi
 Agence des étudiants, but,
accomplissement

Estime
 Jeu, collaboration, projets,
espaces de création

Appartenance
 Culture scolaire, visuels
inclusifs, empathie, équité

Sécurité
 Sécurité physique,
confidentialité des données

Besoins physiques
 Éclairage, acoustique, accessibilité,
 température, mouvement
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Think Tank – Groupe de réflexion 

Taille du groupe 20 à 30 participants

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité 1 heure

Aperçu et objectifs 

Cette activité est une sorte de simulation pour développer 
les compétences en argumentation et en discussion  Elle 
vise à sensibiliser les élèves aux questions sociales et 
politiques du contexte dans lequel ils/elles vivent, à les 
rendre actif(ve)s dans les processus de prise de décision 
et à leur donner l’opportunité d’être des citoyen(ne)s 
actif(ve)s  Cette activité peut être utilisée pour construire 
un esprit de groupe au sein de la classe ou travailler sur 
l’environnement social de l’établissement scolaire 
À la fin de l’activité, les participant(e)s seront capables de :
• Débattre entre pairs sur des sujets d’actualité 
• Penser par eux/elles-mêmes et prendre des décisions 
• Comprendre leur propre responsabilité à l’égard du 

groupe et de la communauté au sens large 
• Utiliser les connaissances acquises pendant les 

cours pour améliorer leurs compétences en matière 
d‘argumentation et de discussion en participant à 
des travaux de groupe et en faisant des présentations

Matières 
concernées

Histoire, Géographie, Sciences, Droit et Sciences Politiques, 
Citoyenneté, Éducation globale, Orientation scolaire, 
Réunion de classe

Matériel

1  Scotch
2  Stylos, marqueurs et feutres
3  Papier
4  Une caméra pour filmer
5  Des ordinateurs ou téléphones pour faire des 

recherches avant les débats 

Préparation

• Organiser l’espace de manière à créer une salle de 
Parlement (une table à droite, une à gauche et une 
table au centre) 

• Diviser la classe en deux 
• Donner à chaque participant(e) une feuille de papier 

et un stylo 
• Écrire au tableau les thèmes qui seront abordés 

durant l’activité 
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Mise en œuvre 
étape par étape

Première version :
1  La classe est divisée en deux  Chaque groupe s’assoit 

l’un en face de l’autre  L’intervenant(e) se présente en 
disant qu’il/elle est le/la président(e) du comité et 
choisit dans chaque groupe 3 élèves qui formeront le 
jury chargé de juger les décisions proposées par les 
différentes parties qui elles, tenteront de résoudre 
les problèmes de la communauté en proposant des 
solutions  

2  Chaque groupe a le temps de réfléchir à des solutions 
aux problèmes posés en essayant d’être convaincant 
et de trouver une meilleure idée que l’autre groupe

3  Des feuilles et des stylos/feutres/marqueurs sont 
distribués à chaque groupe pour créer un poster/une 
présentation des solutions possibles 

4  Deux représentant(e)s de chaque groupe, choisi(e)
s démocratiquement, présentent leurs solutions à 
tou(te)s les participant(e)s  Chaque élève a 4 minutes 
pour présenter son idée  À ce moment-là, le jury 
prend des notes et à la fin de chaque explication il 
pose des questions qui peuvent mettre en lumière les 
difficultés ou les problèmes aux solutions proposées. 
Les groupes peuvent y répondre 

5  Après que les propositions de chaque groupe ont été 
entendues, un débat commence entre les groupes afin 
de se confronter et de convaincre les juges que leur 
proposition est meilleure que celle de l’autre partie  

6  Le jury et le président choisissent les propositions les 
plus convaincantes pour chaque sujet 

N B  S’il y a beaucoup d’élèves, la classe peut être divisée 
en sous-groupes  
Deuxième version :
Les élèves peuvent se voir confier un sujet spécifique lié 
à la gestion des ressources (eau, pétrole, terres, minéraux, 
etc )  Les élèves doivent trouver des solutions possibles 
pour la gestion des ressources afin de sauver la planète.
Troisième version :
Au lieu d‘un jury ou de juges, les groupes peuvent essayer 
de „vendre“ leurs idées à d‘autres groupes. Dans cette 
version, il y a une discussion plus large entre les groupes 
et, à la fin de l‘activité, les élèves votent pour la meilleure 
idée/solution 



97

Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) :
L’intervenant(e) réfléchit à l’avance aux thèmes qui vont 
être abordés lors du débat, ils peuvent être en lien avec 
des problèmes sociaux et d’intérêt commun 
Exemple d’ordre du jour à présenter :
• Mise en place d’un espace pour les enfants dans une 

zone périphérique sans espaces verts 
• Tri des déchets sans les fonds nécessaires pour la 

collecte au porte-à-porte
• Intégration de jeunes réfugié(e)s dans les activités 

culturelles de la ville
Il est fortement recommandé de demander aux élèves de 
contribuer au débat avec le sujet qui les intéresse le plus 
• Sujets abordés en cours

Dans la classe, il peut y avoir des élèves qui peuvent 
facilement chercher des solutions et des élèves qui 
les représentent visuellement  Le côté créatif (dessins, 
préparation des présentations) de cette activité motive les 
élèves qui veulent consacrer plus de temps au processus 
de préparation d‘une présentation visuelle.
Après environ 10 à 15 minutes, la dynamique positive du 
travail de groupe commence  Celle-ci est favorisée par le 
temps imparti et l‘esprit du concours - la meilleure idée/
suggestion 
Risque - le travail ne commence pas immédiatement, un 
energizer est nécessaire  De plus, la variété des sujets peut 
prendre du temps pour rassembler les idées 
L‘activité peut être organisée en plusieurs groupes de taille 
égale et les élèves peuvent choisir les sujets du groupe 
auquel ils veulent participer  
Selon l‘expérience d‘un des professeurs qui a utilisé cette 
méthode pour parler des villes de demain, elle a permis 
aux étudiants de s‘impliquer davantage dans la création 
collective d‘idées. Il y a un moment d‘apprentissage 
ensemble et à partir de l‘expérience des autres. Cela a 
permis aux étudiants de mieux comprendre l‘idée de 
la „ville de demain“, la terminologie spécifique et les 
questions de développement 
Le professeur doit soutenir le processus, et pas seulement 
transmettre des connaissances 
Le professeur a été agréablement surpris par certaines 
des solutions trouvées et proposées par les élèves 
C‘est une bonne méthode pour planifier les activités de 
l‘école ou de la classe.
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Participants :
Les élèves peuvent approfondir le sujet qui doit être 
discuté, afin d’apporter plus d’informations au débat. De 
plus, à la fin de l’activité, les participants peuvent créer un 
document rassemblant toutes les solutions obtenues et le 
soumettre à l’intervenant(e) 

Évaluation

À la fin de l’activité, les questions suivantes seront utilisées 
pour évaluer l’activité :
• Quelles ont été les principales difficultés pour prendre 

une décision ?
• Est-ce que vous vous êtes senti(e) responsable des 

choix proposés ?
• Avez-vous trouvé des comportements injustes/contre-

productifs ?  
• Pensez-vous que les problèmes qui affectent votre 

communauté/pays/planète pourraient être résolus de 
cette manière ?

• Quel est le moment décisif des débats ? Y a-t-il eu des 
désaccords ? Quelles doivent être les compétences des 
orateurs ?

• Qu’est-ce qui est important pour vous pour prendre 
une décision en écoutant les arguments des autres ?

• Démagogie, populisme, arguments, esprit critique    
Quels sont ces termes ?
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Instaurons nos règles !

Taille du groupe 20 à 25 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée de l’activité 1 heure

Aperçu et objectifs 

C’est une activité de groupe visant à rendre les élèves 
actif(ve)s dans leur environnement principal : l’école  Les 
participant(e)s doivent créer les règles de la classe et de 
l’école  
À la fin de l’activité, les participant(e)s seront capables de :
• Prendre conscience de leur participation dans leur 

classe et dans la vie de leur établissement 
• Comprendre les droits et les devoirs inhérents au 

groupe 
• Développer leurs compétences dans les domaines de 

la discussion et de la prise de décision 
• Développer un sentiment d’appartenance et un sens 

des responsabilités
• Prendre conscience de l’organisation de la vie de 

classe et de l’école 

Matières 
concernées

Droit et Sciences Politiques, Sciences Sociales, Éducation 
globale, Orientation scolaire, Réunion de classe, 
Linguistique

Matériel

1  Morceau de scotch 
2  Stylos
3  Papier
4  Marqueurs/feutres
5  Colle
6  Feuilles A2 

Préparation

• Une salle adaptée au travail en équipe
• S’assurer que les murs sont vides pour y mettre des 

posters, voter et faire les classements 
• Prévoir un endroit où les accords collectifs pourront 

être vus par tous 
• Utiliser une musique de fond inspirante pour les 

moments de travail en groupe
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) informe la classe qu’elle va devoir 
élaborer des règles communes  Les règles peuvent 
également être établies dans une matière spécifique 
sous la forme d‘un accord mutuel sur le travail et 
les procédures, dont toutes les parties (y compris le 
professeur) sont responsables 

2  La classe est divisée en groupes de 5, chaque groupe 
a une feuille A2 et des feutres 

3  L’intervenant(e) définit la tâche et les principes de 
base pour créer les règles (qu‘elles doivent être 
applicables, réalistes, acceptables par tous, non 
discriminatoires, inclusives, égales, etc )  Si vous 
le souhaitez, des principes communs peuvent être 
définis et rédigés conjointement afin qu‘ils soient 
visibles lors de la création des règles

4  Chaque groupe doit créer entre 3 et 5 règles
5  Une fois que chaque groupe a terminé son travail, il 

y aura une concertation pour sélectionner les règles 
à garder 

6  L’intervenant(e) peut également utiliser l‘approche 
de la “banque d’idées” (méthode Delphi), où chaque 
groupe de travail accroche ses offres au mur et où 
les élèves et le professeur peuvent voter pour les 
plus importantes avec un nombre de voix limité par 
personne 

7  Une fois que les règles ont été validées par la classe, 
les élèves les affichent sur les murs
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Commentaires et 
conseils

Si les accords trouvés sont généraux, ils peuvent aussi être 
proposés au niveau de l’école  
L’activité peut être faite au niveau de l’école en invitant 
toutes les classes à développer leurs idées pour la vie 
scolaire de tous  Les posters pourront être mis sur les murs 
de l’école  Du temps sera laissé aux élèves, professeurs et 
personnel pour voter  Il faudra ensuite comptabiliser les 
votes et établir des règles de vie communes 
N B  Le règlement de la classe et le règlement scolaire 
commun s‘appliquent à tous. Il s‘applique également aux 
professeurs, au personnel et aux parents. L‘accord final 
ne doit pas être long et comporter beaucoup de règles  
Il est mieux d’en avoir plusieurs, mais qu’elles soient 
réalisables 
Les règles finales doivent être faciles à visualiser et à 
lire  Elles doivent être actualisées de temps en temps, 
discutées et débattues 
Vous pouvez également discuter des mesures à prendre 
si quelqu‘un ne respecte pas ces règles. Par exemple - si 
un élève est en retard de plus de 2 minutes pour un cours, 
la classe accepte qu‘il s‘accroupisse 10 fois et surveille le 
respect de ces règles  Le professeur le fait également en 
cas de retard 
Risque :
Si nous ne respectons pas les règles, les élèves risquent 
d‘oublier rapidement le règlement établi pour la classe. 
Il est important de le conserver affiché au mur ou sur le 
tableau 

Évaluation

À la fin de l’activité, les questions suivantes serviront à 
évaluer l’activité :
• Quelles ont été les principales difficultés pour prendre 

une décision ?
• Vous êtes-vous senti(e) responsable des choix 

proposés ?
• Avez-vous expliqué les choix que vous avez proposé 

d’inclure dans les règles communes ? Si oui, quels ont 
été vos arguments ?

• Quels sont les accords communs dont vous êtes 
satisfait ? Pourquoi ? Quels sont ceux que vous 
n’aimez pas personnellement ou qui ne vous 
intéressent pas ? Pourquoi ?

• Les échanges en groupe sont-ils importants ? 
Pourquoi ? Quelles sont les règles qui ont été 
choisies à la fin que vous n’aimez pas ?

• Est-il nécessaire de modifier ou de compléter l’accord 
trouvé ? Pourquoi ?
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L’Histoire de la Rivière aux Alligators

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s 15 ans et plus

Durée de l’activité 80 minutes (2 cours)

Aperçu et objectifs

La célèbre « Histoire de la Rivière aux Alligators » est un 
exemple de dilemme moral et éthique  Ce jeu pourrait être 
utilisé avec des lycéen(ne)s afin de leur parler de la notion 
de responsabilité ainsi que de les amener à réfléchir 
sur la façon dont une situation peut influencer certains 
comportements et réactions  Cette activité permet aussi 
de développer chez les élèves, les compétences de travail 
d’équipe tout comme l’esprit ou la pensée rationnelle, 
l’art du débat et la capacité à faire une présentation 
L’activité est centrée sur la discussion, l’établissement 
des priorités et le consensus des participant(e)s  Pendant 
cette activité, les groupes d’élèves doivent collaborer et 
faire des concessions dans le but de réussir  
À la fin de l’activité, les participant(e)s seront capables de :
• Travailler en équipe
• Développer leur esprit rationnel 
• Améliorer leur savoir-faire en termes de débat et leur 

capacité à faire une présentation 
• Être plus conscient de la relation entre une action et 

ses conséquences 
• Être capable de parler et de réfléchir au thème de 

l’amour et des relations 

Matières 
concernées

Sciences Sociales, Littérature, Linguistique, Réunion de 
classe, Orientation scolaire, Éducation globale

Matériel

Pour chaque participant (ou groupe), une copie imprimée 
de :
1  L’« Histoire de la Rivière aux Alligators »
2  Grille des personnages
3  Classement des personnages
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Préparation

• L’intervenant(e) imprime toutes les annexes pour 
chaque participant (ou groupe en fonction de 
comment l’activité est organisée) 

• L’intervenant(e) prépare la salle de classe pour 
permettre le travail en groupe

• Il est recommandé que l’intervenant(e) lie l’histoire 
mais en évitant d’émettre des jugements sur les 
personnages car il faut rester relativement impartial(e) 
tout en modérant les discussions  

• Si nécessaire, une musique de fond calme est utilisée, 
en particulier pour les discussions de groupe  Si les 
discussions sont actives et bruyantes, il est souvent 
possible d‘organiser/limiter le travail de groupe à 
l‘aide de la musique - lorsque vous arrêtez la musique, 
les groupes se rendent compte qu‘il est plus facile 
de parler que lorsqu‘elle est arrêtée ou que l‘activité 
passe à la phase suivante
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Mise en œuvre 
étape par étape

Phase 1
1  Diviser la classe en groupes de 3 à 5 personnes
2  Distribuer à chaque membre du groupe un exemplaire 

de «L’Histoire de la Rivière aux Alligators» 
3  Demander à la classe de lire en silence l’histoire ou 

l’intervenant(e) peut la lire à voix haute  Le texte peut 
être affiché en même temps sur le tableau ou sur un 
écran 

4  Une fois que tout le monde a lu l’histoire, demandez 
aux groupes d’entamer la discussion et donnez-leur la 
grille des personnages (annexe 2) à compléter en leur 
lisant la première tâche de l’annexe 3 (Comportement 
et responsabilité) 

5  Laisser du temps aux groupes, puis les avertir lorsque 
le temps est presque écoulé 

6  Demander aux groupes de classer les personnages de 
l’histoire en utilisant la deuxième tâche présentée à 
l’annexe 3 (Classement des personnages)

7  Donner aux groupes la possibilité de discuter de leurs 
choix finaux

8  Réunir tous les groupes et demander à chacun de 
présenter son ordre de classement ainsi que les 
raisons de ses choix

9  Discuter des différences entre les classements des 
groupes 

Phase 2
1  Faire le point sur le processus de prise de décision 

dans les groupes 
2  Leur demander quelles valeurs, attitudes, 

compétences ou caractéristiques ont été nécessaire 
pour classer les personnages de l’histoire

3  Quels compromis ont été trouvés ?
4  Quelles émotions avez-vous ressenties après la 

décision commune du groupe ? Avec qui êtes-vous 
d’accord ? Pourquoi ? Avec qui êtes-vous en désaccord 
? Pourquoi ? 

Phase 3
Discuter du processus utilisé dans cette activité et de 
son application dans la vie réelle et dans des situations 
spécifiques.
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Commentaires et 
conseils

S’il reste suffisamment de temps, l’annexe 2 (Grille des 
personnages) peut également être remise à chaque 
participant pour qu’il puisse exprimer sa propre vision 
et classer les personnages au début de l’activité  Les 
instructions de classement sont en annexe 3 
Commentaire d’un enseignant (Italie) :
Les résultats de la phase 2 nous ont conduit à une phase 
3 différente  L’affaire a révélé qu’une situation inattendue 
peut avoir un effet négatif sur nos actions, nos paroles 
et nos réactions, en particulier lorsqu’il s’agit d’amour 
et de sentiments  Mais que se passe-t-il lorsque nous 
nous arrêtons un instant et que nous réfléchissons à ce 
que nous avons dit et fait ? Sommes-nous prêts à dire : 
«Désolé  J’ai fait une erreur» ?
Nous avons donc basé les échanges de la phase 3 en 
utilisant 2 chansons : 
Bruno Mars “When I Was Your Man”:
www youtube com/watch?v=ekzHIouo8Q4, la chanson 
avec les paroles - www.youtube.com/watch ? v = 8WgP_
NzXdd8 
Et Ed Sheeran “Perfect”
www youtube com/watch?v=2Vv-BfVoq4g, la chanson 
avec les paroles - www youtube com/results?search_
query=ed+sheeran + perfect + lyrics

Évaluation

L’évaluation peut aussi correspondre aux échanges de la 
phase 3 
À la fin de l’activité, les questions suivantes pourraient 
être utilisées pour l’évaluation :
• Discutez de la moralité de cette activité  De tels 

personnages et cas sont-ils possibles dans la réalité ?
• Comment les décisions/actions/attitudes peuvent-

elles affecter notre vie et celle des autres ? Corrélation 
entre les actions et les conséquences. L‘inaction 
peut-elle également affecter d‘autres personnes/
situations ? Pourquoi ?

• Qu‘est-ce que l‘amitié ? Comment reconnaître une 
véritable amitié ? Qu‘est-ce qui est important pour 
vous en matière d‘amitié ?

• Qu‘est-ce que l‘amour ? Comment l‘amour se 
manifeste-t-il ? Comment peut-on distinguer l‘amour 
véritable ?

• Comment vous montrez-vous attentif à vous-même 
ou aux autres ? Qu‘attendez-vous des autres ? Que 
donnez-vous de vous-même aux autres ?
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 Annexe 1 - Alligator River Story

« Il était une fois une femme nommée Abigail qui était amoureuse d’un homme appelé Grégory  
Grégory habitait au bord d’une rivière  Abigail habitait sur la rive opposée de la rivière  La 
rivière qui séparait les deux amoureux était pleine d’alligators mangeurs d’hommes  Abigail 
voulut traverser la rivière pour être avec Grégory  Malheureusement, le pont avait été emporté 
par une forte tempête la nuit précédente  

Alors, elle alla demander à Sinbad, un capitaine de bateau, de la faire traverser  Il lui répondit 
qu’il serait heureux de le faire si elle acceptait de coucher avec lui avant de traverser  Elle 
refusa promptement et alla voir un ami appelé Ivan pour lui expliquer son problème  Ivan ne 
voulut pas du tout être impliqué dans cette histoire  

Abigail sentait que sa seule alternative était d’accepter la proposition de Sinbad  Sinbad tint 
la promesse faite à Abigail et l’amena dans les bras de Grégory 

Quand elle raconta à Grégory l’escapade amoureuse qui lui avait permis de traverser la rivière, 
Grégory la mit dehors et lui dit qu’il ne voulait plus la revoir  Le cœur brisé et rejetée, Abigail 
se tourna vers Slug (un ami commun de Grégory et d’elle) et lui raconta sa triste histoire  Slug 
sentant de la compassion pour Abigail, alla trouver Grégory et le battit brutalement  Abigail 
se réjouit de voir que Grégory avait eu ce qu’il méritait  Tandis que le soleil se couchait à 
l’horizon, nous entendions Abigail se moquer de Grégory  »
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Annexe 2 - Grille des personnages

Personnage Comportement Responsabilité Raisons 

Abigail  

Grégory   

Ivan

Sinbad

Slug
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 Annexe 3

Comportement et responsabilité
1  Les cinq personnages sont listés ci-dessous dans l’ordre alphabétique  Veuillez compléter 
la grille des personnages en définissant les comportements/actions de chaque personnage et 
le niveau de responsabilité pour une situation particulière 

N B :

• Vous devez écouter les autres quand ils/elles sont en train de parler 
• Vous ne devez pas interrompre les autres 
• Vous ne devez pas injurier ou dire des remarques désobligeantes sur les opinions des 

autres 
• Vous devez toujours traiter les autres avec respect 
• Vous devez parvenir à un consensus 

Classement des personnages
2  Après avoir lu cette histoire, classez chaque personnage de 1 à 5 en fonction de leur 
comportement autant que de leur niveau de responsabilité dans cette situation avec en 
rang 1 le pire comportement et le plus responsable  Votre classement concernant un même 
personnage ne correspondra pas forcément  Par exemple, vous pouvez classer un personnage 
à 2 pour le comportement mais en 5 pour la responsabilité  Très brièvement notez les raisons 
pour lesquelles vous les avez classés dans cet ordre-là

N B :

• Vous devez écouter les autres quand ils/elles sont en train de parler 
• Vous ne devez pas interrompre les autres 
• Vous ne devez pas injurier ou dire des remarques désobligeantes sur les opinions des 

autres 
• Vous devez toujours traiter les autres avec respect 
• Vous devez parvenir à un consensus 
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Le sommet de la montagne 

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s 13 ans et plus

Durée de l’activité 20 à 40 minutes

Aperçu et objectifs 

Cette activité aide à introduire le concept d’objectifs à 
court et à long terme  
Le but de l‘activité est de définir des objectifs clairs pour 
atteindre un but, ainsi que de développer des compétences 
en matière de définition d‘objectifs à court et à long terme, 
de planification et de mise en œuvre d‘actions. L‘activité 
vise à promouvoir la compréhension des termes suivants 
: réflexion à court terme/long terme, rêve, but, plan, 
besoins, désirs, souhaits, responsabilités, etc 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Identifier les différences entre la réflexion à long 

terme et à court terme 
• Développer leurs compétences en matière de 

planification et la capacité à définir des objectifs
• Être conscient des opportunités et des risques 

(personnels et extérieurs) lors de la poursuite des 
objectifs

Matières 
concernées

Orientations scolaire, Sciences sociales, Linguistique, 
Réunion de classe

Matériel
1  Un exemplaire de l’Annexe 1 « Le sommet de la 

montagne » pour chaque participant 
2  Feuilles de papier
3  Stylos

Préparation L’intervenant(e) imprime l’Annexe 1 « Le sommet de la 
montagne » pour chaque participant(e) 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Débuter l‘activité par une discussion sur les 
termes : objectifs, rêves, désirs, besoins, souhaits, 
planification, action, pour sensibiliser au sujet et 
préparer le terrain  Les termes peuvent varier en 
fonction de l‘objectif de l‘activité.

2  L’intervenant(e) donne une feuille blanche aux 
participant(e)s et leur demande de penser à un 
objectif précis à long-terme que chacun(e) d’eux/
elles voudrait atteindre et de le noter sur la feuille  
Si l’intervenant(e) réalise que des élèves ne sont pas 
encore prêt(e)s à penser en termes d’objectifs, il/elle 
leur demande d’exprimer un souhait pour l’avenir 

3  Une fois que tout le monde a terminé, l’intervenant(e) 
demande aux élèves de penser aux étapes qu’ils/elles 
doivent franchir pour atteindre leur objectif/rêve 

4  Après leur avoir laissé quelques minutes de réflexion, 
il/elle remet aux élèves une copie de l’Annexe 1 « le 
sommet de la montagne » et leur demande d’écrire 
les étapes qu’ils/elles pensent devoir entreprendre 
pour atteindre leur objectif ou bien pour que leur 
souhait se réalise  

5  Une fois que les participant(e)s ont effectué leur tâche, 
il/elle demande à un(e) volontaire de présenter son 
objectif ou souhait au groupe ainsi que les démarches 
à entreprendre pour l’atteindre   Il/Elle donne ainsi à 
tou(te)s les élèves qui le souhaitent l’opportunité de 
présenter leur projet 

Évaluation

L’intervenant(e) peut organiser un tutorat individuel avec 
chaque élève afin de revoir leurs objectifs et les étapes 
qu’ils/elles ont prévus pour les atteindre  Il/Elle peut 
également demander aux élèves de lui présenter plus en 
détail la façon dont ils/elles comptent s’y prendre pour 
réaliser ce qu’ils/elles ont prévu  Il/Elle leur demande 
de quelle façon ils/elles pensent procéder dans le cas 
où certaines étapes poseraient problème   Il/Elle peut 
encourager les élèves à réfléchir à un éventuel plan B afin 
qu’ils/elles soient sûr(e)s d’atteindre leur objectif 
Laisser les élèves réfléchir à des questions telles que :
• Pourquoi ai-je besoin de rêves/objectifs et de 

planification pour les réaliser ?
• Est-il important d‘être conscient de mes objectifs 

actuels et de planifier pour les atteindre ? Si oui, 
pourquoi ? Si non, pourquoi ? Quel est le meilleur 
moment pour planifier ?

• Quels sont mes principaux objectifs à court ou à long 
terme ? Pourquoi ? Comment faciliter la réalisation 
des objectifs de chacun ? Qu‘est-ce qui influence mes 
rêves et mes objectifs de vie ? Etc 
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 Annexe 1 - Atteindre son objectif

OBJECTIF À ATTEINDRE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

ÉTAPE 7

ÉTAPE 9

ÉTAPE 11

ÉTAPE 4

ÉTAPE 6

ÉTAPE 8

ÉTAPE 10

ÉTAPE 12
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 Annexe 2 - Pour inspiration

UN

RÊVE 

écrit avec une date devient un

OBJECTIF
Un objectif détaillé en étapes devient un 

PLAN
Un plan soutenu par des

ACTIONS
transforme vos rêves en

REALITÉ
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Qui veut que ça change ?

Qui est prêt à changer ?

Qui veut conduire le changement ?



114

On organise ? 

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s De 12 à 18 ans

Durée de l’activité De 40 à 60 minutes

Aperçu et objectifs

L‘objectif de l‘activité est de permettre aux élèves de 
découvrir et d’analyser le cycle de vie et le cycle quotidien/
hebdomadaire d‘une personne. Comment, sur la base des 
responsabilités et des intérêts, s’organise le quotidien 
d‘une personne, sa charge de travail, ses actions, son 
avenir, sa vie 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Travailler en groupe
• Mieux se connaître
• D’en savoir plus sur la vie des élèves et la charge de 

travail quotidienne à la maison et à l‘école
• Discuter de l’organisation du temps, des facteurs qui 

affectent l’humeur, l’énergie, la joie, etc   

Matières 
concernées Sciences sociales, orientation scolaire, réunion de classe

Matériel

1  Chaises
2  De l’espace pour travailler en groupe
3  Paperboard
4  Scotch
5  Marqueurs

Préparation
Les chaises doivent être placées de manière aléatoire dans 
toute la salle  Certaines tables doivent être installées pour 
les travaux de groupe à effectuer plus tard 

Mise en œuvre 
étape par étape

Les participant(e)s parlent d’un « bonhomme » imaginaire 
à la troisième personne, en prenant en compte leurs 
expériences personnelles et des exemples 
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1  Après être entré(e)s dans la pièce, les élèves 
choisissent une chaise au hasard et s’y assoient  

2  L’intervenant(e) divise les participant(e)s en groupes 
de façon aléatoire. 

3  Des marqueurs et des paperboards sont donnés à 
chaque groupe pour qu’ils/elles puissent dessiner un 
« bonhomme » 

4  Le groupe choisit l’âge du « bonhomme », son sexe, 
son nom, ses goûts et d’autres caractéristiques 

5  L’intervenant(e) pose des questions et les élèves 
s’entendent sur les réponses qu’ils/elles écrivent sur 
la feuille  

Questions que l’intervenant(e) peut poser aux élèves 
: « Quelles sont ses responsabilités quotidiennes ? », « 
Quels facteurs affectent son humeur de façon positive 
ou négative ? », « Quels sont ses responsabilités dans sa 
famille et à l’école ? », « Que fait le « bonhomme » pendant 
son temps libre ? », « Comment/où/combien de temps se 
détend-il, et se divertit-il, à quel moment de la journée ? 
», « Qui sont ses amis ? », « Que font-ils ensemble ? » Etc 
6  Après avoir répondu aux questions, chaque groupe 

imagine la journée et la semaine type du « bonhomme 
» en prenant en compte ses responsabilités, ses 
goûts, son temps libre, etc   

7  Chaque groupe présente son « bonhomme » et 
l’organisation de sa journée et de sa semaine 

Évaluation

Pendant la présentation, l’intervenant(e) pose des 
questions, telles que :
• Quel est le caractère de votre “bonhomme” imaginaire 

?
• A quoi ressemblera-t-il dans 10 ou 20 ans ?
• De quoi votre « bonhomme » manque-t-il ? A-t-il 

certaines choses dont il n’aurait pas vraiment  besoin 
?

• Qu’est-ce qui pourrait être fait et organisé d’une autre 
façon ?

• Qu’est-ce qui pourrait être changé dans le rythme 
quotidien du « bonhomme » pour qu’il soit plus 
calme, plus heureux, plus motivé,  etc… ?

• Quels ont été les points les plus faciles et les plus 
difficiles sur lesquels le groupe a dû se mettre 
d’accord ?

• Quelles sont les conditions préalables à une vie 
heureuse ?
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Directeur(trice) d’école (ou animateur(trice) 
de classe, intervenant(e) dans une matière, 
selon la situation)

Taille du groupe Jusqu’à 40 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité De 40 à 60 minutes 

Aperçu et objectifs

L’activité est divisée en 3 parties : l’activation du processus 
de réflexion, le jeu de simulation, et la discussion/
évaluation 
Les objectifs de la méthode sont de : 
• Créer les conditions d‘une participation active des 

élèves à la construction de leur environnement 
d‘apprentissage, de classe, d‘école, physique et 
émotionnel

• Connaître l’opinion des jeunes concernant 
l’environnement éducatif dans lequel ils/elles 
évoluent et de savoir quelles sont les choses qui aident 
ou interfèrent dans le processus d’apprentissage 

• Créer un débat sur sa propre responsabilité à 
l’égard de la vie, de l’environnement scolaire et de 
l’investissement dans le processus d’apprentissage  

• Former à l‘argumentation et à la pensée analytique

Matières 
concernées

Réunion de classe, Sciences sociales, Activités 
ex t ras co la i re s

Matériel 1  Feuilles de papier
2  Marqueurs

Préparation • Installer des tables avec des chaises autour
• Mettre du papier et des marqueurs sur les tables
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Tous les jeunes sont divisés en groupe, de préférence 
en utilisant une activité spécifique pour cela 

2  Pendant les 3 à 5 premières minutes, les 
participant(e)s écrivent au moins 6 choses qu’ils/
elles aiment le plus à l’école/en classe/comme 
matière 

3  Le groupe se met d’accord sur les trois éléments les 
plus importants pour eux et répond à la question « 
pourquoi » en écrivant au moins trois réponses pour 
chacun 

4  L’intervenant(e) propose de refaire la même chose 
pour ce qu’ils/elles aiment le moins à l’école/en 
classe/comme matière 

5  Chaque groupe prend des feuilles blanches et dessine 
l’école en discutant de ce qu’ils/elles aimeraient 
garder s’ils/elles étaient le/la directeur(trice) ou 
un(e) intervenant(e) de l’école et de ce qu’ils/elles 
aimeraient changer en tenant compte de ce qui a été 
mentionné dans les actions précédentes  

6  Chaque groupe écrit les règles de l’école de leurs 
rêves  Cela a pour but de renforcer le bien-être à 
l’école et de résoudre les éléments négatifs qu’ils/
elles ont mentionnés précédemment  

7  Chaque groupe présente son projet 
8  Pendant les présentations, l’intervenant(e) regroupe 

sur un paperboard tous les aspects positifs et négatifs 
ainsi que les idées et les solutions proposés 

Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) doit être flexible et attentif(ve) pour réagir 
et être en mesure d’aider à formuler des idées et des 
pensées  La meilleure solution est probablement d’inviter 
un(e) intervenant(e) totalement inconnu(e) pour aider à 
faire émerger de vraies idées et révélations 
L’intervenant(e) motive les élèves à ne pas chercher la 
solution la plus facile. Le travail en groupe est plus efficace 
lorsqu‘il y a 3-4 participants par groupe.

Évaluation

Après les présentations, une évaluation et une réflexion 
sont menées à partir de questions, telles que :
• Quelles sont les choses que l’on peut commencer à 

faire tout de suite et sans aide extérieure ? Par quoi 
pouvons-nous commencer ? 

• De quelle aide et de quel soutien avons-nous besoin 
? 

• Que suis-je personnellement prêt à faire pour aider ? 
• Les idées et les solutions sont-elles réalistes ? 
• Sont-elles vraiment nécessaires ?
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5. L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION ET LA 
MOTIVATION À APPRENDRE

Le manque de sensibilisation à l’importance de l’éducation, soulève plusieurs questions chez 
les jeunes : « Pourquoi dois-je apprendre ? », « Pourquoi suis-je à l’école ? », « Pourquoi dois-
je étudier ces matières ? » 

Sans projet de carrière précis, les élèves souhaitent gagner de l’argent dès que possible au 
lieu de poursuivre leurs études. En raison de leur situation financière, de nombreux(ses) 
élèves sont contraint(e)s d’avoir un travail à temps partiel  Ils/Elles font face à des fragilités 
émotionnelles et ont des difficultés à suivre les études dans lesquelles ils/elles sont 
engagé(e)s  Ils/Elles se sentent démotivé(e)s et ont perdu la volonté de continuer  Ils/Elles 
ont besoin d’être inspiré(e)s par des activités et des formations et par des modèles qui 
incarnent les valeurs d’un(e) vrai(e) leader afin de les aider à surmonter leur situation.

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde »

- Nelson Mandela
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Qu’est-ce que l’éducation ?13

L‘éducation consiste à étudier afin d‘acquérir une connaissance et une compréhension plus 
approfondies de divers sujets à appliquer dans la vie quotidienne. L‘éducation ne se limite pas 
aux connaissances tirées des livres, mais peut également être obtenue par des expériences 
pratiques en dehors de la salle de classe 

Il existe de nombreuses compréhensions et définitions différentes de ce qu‘est l‘éducation, 
mais une chose peut être universellement reconnue, à savoir l‘importance de l‘éducation - et 
voici 10 raisons qui le prouvent 

Elle apporte de la stabilité 
L’éducation apporte une stabilité dans la vie, et c’est quelque chose que personne 
ne pourra jamais vous enlever  En étant bien éduqué et en obtenant un diplôme 
universitaire, vous augmentez vos chances d’avoir de meilleures perspectives de 
carrière et vous vous ouvrez de nouvelles portes 

Elle offre une sécurité financière 
En plus de la stabilité, l’éducation apporte également une sécurité financière, 
surtout dans la société actuelle  Une bonne éducation tend à vous permettre 
d’obtenir un emploi mieux rémunéré, tout en vous fournissant les compétences 
nécessaires pour y parvenir 

Elle est nécessaire pour l’égalité 
Pour que le monde entier devienne réellement égalitaire, il faut commencer par 
l’éducation  Si tout le monde avait les mêmes possibilités d’éducation, il y aurait 
moins de différences entre les classes sociales  Tout le monde aurait les mêmes 
chances d’accéder à des emplois mieux rémunérés, et pas seulement ceux qui sont 
déjà bien nantis 

Elle permet l’indépendance 
L’importance de l’éducation est évidente lorsqu’il s’agit d’être autonome  Si nous 
sommes bien éduqués, alors c’est quelque chose qui nous appartient, et seulement 
à nous, nous permettant de ne compter sur personne d’autre que nous-mêmes  
Elle peut vous permettre non seulement d’être financièrement indépendant, mais 
aussi de faire vos propres choix 

Elle vous permet de réaliser vos rêves 
« Si tu peux le rêver, tu peux le faire »  L’éducation est l’arme la plus puissante que 
vous puissiez avoir, et avec elle, vous pouvez réaliser tous vos rêves  Il existe bien 
sûr certaines exceptions, en fonction de ce que vous visez, mais en général, une 
éducation vous mènera aussi loin que vous êtes prêt à aller 

1.

2.

3.

4.

5.

13 https://www uopeople edu/blog/10-reasons-why-is-education-important/
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Elle crée un monde plus sûr 
L’éducation n’est pas seulement nécessaire au niveau personnel, mais aussi au 
niveau mondial, car elle permet d’assurer la sécurité de notre monde et d’en faire 
un lieu plus pacifique. L’éducation tend à enseigner aux personnes la différence 
entre le bien et le mal ; et peut aider les gens à rester en dehors des situations à 
risque  

Elle donne confiance 
La confiance en soi est un élément essentiel pour réussir dans la vie. Et quelle 
meilleure façon de gagner cette confiance qu’en suivant des études ? Votre niveau 
d’éducation est souvent considéré comme un moyen de prouver vos connaissances, 
et il peut vous donner la confiance nécessaire pour exprimer vos opinions et dire 
ce que vous pensez 

Elle vous donne une place dans la société 
Dans la société d’aujourd’hui, l’éducation est considérée comme un élément 
essentiel pour être accepté par ceux qui vous entourent  L’éducation est censée 
faire de vous un membre utile de la société et peut vous donner le sentiment d’être 
un membre actif 

Elle contribue à la croissance économique au niveau national 
Une société éduquée est cruciale pour la croissance économique  Nous avons 
besoin que les individus continuent d’apprendre et de rechercher afin de rester 
constamment innovants  Les pays où le taux d’alphabétisation est plus élevé 
ont également tendance à être dans une meilleure situation économique  Une 
population plus instruite ouvre davantage de possibilités d’emploi 

Elle peut vous protéger 
L’éducation peut vous protéger plus que vous ne le pensez, non seulement sur 
le plan financier, mais elle peut aussi contribuer à vous éviter d’être exploité en 
sachant lire et écrire, par exemple en ne signant pas de faux documents 

Les six activités ci-dessous ont été choisies pour aborder tous ces problèmes de façon ludique 
et décontractée avec les élèves en classe 

6.

7.

8.

9.

10.
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Apprendre ensemble 

Taille du groupe 20 participant(e)s et plus

Âge des 
participant(e)s De 10 à 18 ans

Durée de l’activité
30-40 minutes si la taille du groupe n‘est pas importante 
ou s‘il y a peu de groupes. 60-70 minutes si la taille du 
groupe est importante ou s‘il y a 5-6 groupes en même 
temps

Aperçu et objectifs

C’est un jeu d’équipe mis en place dans la classe entre 
les élèves et les intervenant(e)s  Elle peut être utilisée 
dans presque toutes les matières scolaires et permet un 
apprentissage actif, une participation et un apprentissage 
collectif 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Développer et renforcer le travail en équipe au sein 

de la classe
• Développer leurs connaissances et être intéressés 

par de nouveaux sujets
• Participer à la création de contenus éducatifs, 

d’évaluer le processus éducatif et de développer des 
critères pour l‘évaluation 

Matières 
concernées L’activité peut être utilisée dans n’importe quelle matière

Matériel

1  Paperboard
2  Cahiers
3  Marqueurs / stylos 

Si besoin est, avant de commencer l’activité, l’animateur 
peut donner à l’équipe un modèle de tableau où les élèves 
peuvent noter leurs questions et leurs réponses  Selon 
l’objectif du sujet ou de l’activité, des photos, des textes, 
des mots clés, des descriptions peuvent être préparés à 
l’avance pour aborder le sujet et les téléphones portables 
peuvent être utilisés pour rechercher des réponses 

Préparation La salle est aménagée de manière à ce qu‘il soit facile de 
travailler en plusieurs équipes 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Diviser la classe en équipes, de préférence en utilisant 
une activité pour obtenir des équipes mixtes (vous 
trouverez quelques conseils pour diviser le groupe en 
équipes dans l‘annexe 1)

2  Chaque équipe doit trouver un nom et l’intervenant(e) 
l‘écrit sur une grande feuille ou un tableau blanc

3  Chaque groupe doit rédiger 4 à 6 questions sur le 
sujet, la matière ou la tâche définie par le responsable 
de l‘activité. Le nombre de questions pour chaque 
équipe dépend du nombre total d‘équipes. Plus le 
nombre d‘équipes est élevé, moins il y a de questions 
à préparer

4  Les questions seront remises à une autre équipe, il 
faut donc s‘assurer que les questions sont rédigées 
de manière claire, lisible et précise

5  Les équipes échangent des questions et du temps est 
accordé pour préparer les réponses

6  Avant de donner des réponses, la classe se met 
d‘accord sur l‘évaluation et ses critères

7  Les équipes répondent une par une aux questions 
reçues à voix haute, les autres élèves écoutent. 
L‘équipe qui a préparé les questions dit ensuite si 
la réponse est correcte, incorrecte ou partiellement 
correcte et combien de points sont attribués à chaque 
réponse

8  Les élèves eux-mêmes ou l’intervenant(e) notent les 
points sur une grande feuille et celui qui a le plus de 
points gagne le jeu

Autre version :
Avant de commencer le travail de groupe, chaque élève 
doit inventer une question et une réponse en fonction du 
sujet ou de la tâche fixée par l’intervenant(e). L‘animateur 
divise la classe en groupes. L‘activité peut commencer - 
chaque équipe pose des questions aux autres équipes 

Conseils :
L‘activité peut être utilisée pour acquérir des définitions 
et du vocabulaire, par exemple, dans les cours d‘histoire. 
L‘annexe 2 présente quelques exemples de définitions, de 
termes ou de personnalités historiques qui peuvent être 
donnés aux élèves pour les aider à définir une tâche et à 
formuler une question  De même, des images descriptives 
avec des liens vers des informations peuvent être utilisées 
(annexe 3) 
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Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) :
• Il est important que les groupes ne soient pas trop 

importants  Le mieux est d’avoir 3-4 élèves par groupe  
Si le groupe est trop grand, cela donne la possibilité 
à un élève d‘être passif et de ne pas participer. Mais 
ne vous inquiétez pas si c‘est le cas, quelqu‘un qui ne 
participe pas activement à poser des questions ou à 
trouver des réponses entendra également ce que les 
autres disent et répondent et apprendra ainsi

• Attention ! Il y a des classes qui ont du mal à s‘entendre 
sur les principes et les points d‘évaluation. Par 
conséquent, en connaissant les élèves, les critères et 
les points d‘évaluation peuvent parfois être proposés 
par le responsable de l‘activité, qui invite les élèves 
à exprimer des commentaires, des opinions et à 
convenir ensemble des principes et des points de 
l‘évaluation finale

• Il s‘agit d‘une méthode appropriée pour revoir les 
thèmes/matières précédemment étudiés au début 
de l‘année scolaire ou pour revoir les connaissances 
acquises pendant l‘année en cours en vue des 
examens finaux

• Le facilitateur doit parfois s‘occuper de ceux qui 
n‘acceptent pas de perdre. Il faut prendre en compte 
ce type de situations lorsque l‘on travaille avec des 
adolescents

• Points forts : très bonne implication de certains 
élèves qui sont généralement passifs  Cela favorise 
l‘esprit d‘équipe

• Faiblesses : débordements émotionnels liés au désir 
de gagner de certains élèves

Participants : 
• Les groupes d’élèves doivent être hétérogènes et les 

élèves ne peuvent pas choisir leur group
• En préparant des questions pour un autre groupe sur 

un sujet donné, assurez-vous que les personnes qui 
posent les questions connaissent ou ont trouvé les 
bonnes réponses
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Évaluation

À la fin de l’activité, les questions suivantes serviront 
d’évaluation à l’activité :
• Qu‘avez-vous appris de nouveau ? Que saviez-vous 

déjà auparavant ?
• Comment était-ce de travailler en équipe ? Qu‘est-ce 

qui a été difficile et qu‘est-ce qui a été facile ?
• Quel était votre rôle au sein de l‘équipe ? Dans quelle 

mesure avez-vous participé à l‘activité ?
• Comment vous êtes-vous mis d‘accord sur les 

questions ?
• De quoi faut-il tenir compte lors de la formulation des 

questions ? Est-il facile de formuler des questions 
claires et précises ?

• Comment vous êtes-vous mis d‘accord sur les critères 
d‘évaluation dans la classe ?  

• Est-il facile d‘évaluer les autres ?
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 Annexe 1 - Exemples pour diviser une classe en équipes

Compléter la carte
1  Une feuille de papier est découpée en autant de morceaux qu’il y a de participants dans 

chaque équipe
2  Il y a autant de feuilles que d’équipes prévues, chaque équipe a une feuille différente 

(couleur ou dessin)
3  Les morceaux découpés de toutes les cartes sont mélangés et mis dans un panier, un 

chapeau ou une boîte
4  Chaque participant tire au sort une pièce et attend que tous les autres participants aient 

pris la leur
5  L’intervenant(e) donne l’ordre de reconstituer les feuilles
6  Lorsque les feuilles sont reconstituées, les équipes sont formées

Jouer en silence
1  L’intervenant(e) indique qu’à partir de maintenant, personne n’est plus autorisé à parler  

Personne ne parle, il suffit d’écouter ce que dit l’intervenant(e).
2  L’intervenant(e) donne la tâche de se mettre en ligne par ordre alphabétique en fonction 

de la première lettre du nom de chaque participant(e)
3  L’intervenant(e) doit indiquer le point où la ligne commence (lettre A) et où elle se termine 

(lettre Z)
4  Si les premières lettres sont identiques, alors la série est formée en fonction des 

deuxièmes et troisièmes lettres du nom
5  Il est permis de dessiner, de montrer, de se pencher, d’utiliser les mains ou le corps, mais 

les participants ne doivent pas PARLER OU CHUCHOTER
6  Pour rendre l’activité plus stimulante, vous pouvez fixer une limite de temps, par exemple 

: en comptant jusqu’à 15
7  Lorsque la ligne a été formée, vérifiez si tout le monde est à la place à laquelle il devrait 

être
8  L’intervenant(e) marche le long de la ligne, la divise en équipes : une équipe avec les 4 

premiers, les 4 suivants pour une autre équipe, etc 
9  Vous pouvez également donner la tâche de former une ligne en fonction des dates de 

naissance, du numéro de rue, du nom de la mère, etc 
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 Annexe 2 - Un ensemble de concepts/mots-clés

Sujet “ L’autoritarisme en Europe. Régimes Totalitaires ”

• Dictature
• Autoritarisme
• Régime totalitaire
• Communisme
• Fascisme
• Le national-socialisme (nazisme)
• Union soviétique
• Italie
• Allemagne
• Joseph Staline
• Benito Mussolini
• Adolf Hitler
• Première Guerre mondiale
• La crise économique mondiale
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Annexe 3 - Un exemple d‘un ensemble d‘images pour le 
cours d‘histoire

Primordial settlement (3400-2300 BC)

Céramiques du néolithique
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Carrousel des métiers  

Taille du groupe
Jusqu‘à 25 participants. Si le nombre de participants est 
supérieur, ils doivent être divisés en deux groupes avec 
un(e) intervenant(e) pour chacun

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée de l’activité 60 à 80 minutes (2 cours) pour les grands groupes 
20 à 30 minutes pour des groupes plus restreints

Aperçu et objectifs 

L‘objectif de l‘activité est de promouvoir la compréhension 
par les élèves des questions liées au rôle de l‘école et 
de l‘éducation, et de leur expliquer pourquoi elle est 
nécessaire et utile 
À l‘issue de cette activité, les participants seront en mesure 
:
• De prendre conscience du lien entre les passe-temps 

et les éventuelles futures professions
• De savoir quelles sont les compétences uniques pour 

des professions spécifiques
• De développer leurs compétences en matière de 

coopération et de communication
• D’être prêts à être accompagnés dans la progression 

de leur apprentissage et de les conduire à la 
construction de l‘autonomie

Matières 
concernées

Réunion de classe, Sciences sociales, Orientation scolaire, 
Économie, Biologie, Linguistique

Matériel
1  Paperboard
2  Marqueurs de couleur
3  Tableau
4  Fiches des annexes 1 et 2
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Préparation

Un espace pour organiser le travail de groupe, pas 
nécessairement une salle de classe  Cela peut être organisé 
à la bibliothèque, dans un centre de jeunes, etc 
L’intervenant(e) doit écrire les questions suivantes :
• Qu‘est-ce que j‘aime/qu‘est-ce qui m‘intéresse ?
• Quelles sont les métiers en lien avec mes loisirs ?
• Que dois-je savoir et être capable de faire dans cette 

activité professionnelle ?
• Dans quelles matières scolaires peut-on l‘acquérir, le 

développer ?
Une version des questions pour le travail individuel :
• Qu‘est-ce que j‘aime ?
• Qu‘est-ce que je sais ?
• De quoi ai-je besoin ?
• Qu‘est-ce qui peut être acquis à l‘école ?

Mise en œuvre 
étape par étape

1  Chaque participant doit écrire son propre passe-
temps, son activité de loisir ou son intérêt

2  Sur la base de ces réponses, les participants sont 
répartis en groupes  Et la première tâche du groupe 
est de trouver les métiers qui sont liés à ces activités 
de temps libre

3  Les participants changent de groupe  N B  Une 
personne reste dans le groupe en tant que leader-
animateur du groupe et continue à travailler dans le 
même groupe avec les prochains participants

4  Après avoir changé de groupe, la tâche suivante 
consiste à découvrir et à noter les éléments 
importants concernant ces métiers (par exemple, 
heures de travail, salaire, formation, etc )

5  Lorsque cette tâche est terminée, les participants 
changent de groupe et répondent à la dernière 
question - quelles matières scolaires sont liées à ces 
professions, quelles compétences et connaissances 
vous pouvez acquérir à l‘école pour travailler dans le 
domaine 

6  Enfin - présentation des travaux de groupe
7  L’intervenant(e) lance une discussion et une réflexion
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Alternatives :
1  Pour gagner du temps, les équipes ne tournent pas, 

mais restent sur une de leurs feuilles de travail et 
cherchent des réponses à toutes les questions

2  Pour les plus jeunes élèves : la division en groupes 
peut être organisée en choisissant des camarades de 
groupe par les élèves eux-mêmes en fonction de leur 
amitié  Ensuite, la première question est de rechercher 
un ou deux intérêts communs au sein du groupe  Par 
exemple, une équipe de 3 garçons s‘accorde à dire 
qu‘ils sont tous intéressés par la conduite rapide, la 
course

3  Les élèves ont le temps de développer uniquement 
les deux premières parties  Après avoir énuméré les 
disciplines, les passe-temps, les loisirs et les centres 
d‘intérêt, les élèves sont invités à ne sélectionner 
qu‘un seul élément sur leur liste

4  En fonction de leurs choix, les élèves sont répartis 
en groupes  À ce stade, l’intervenant(e) leur demande 
d‘essayer de se souvenir et d‘écrire tout ce qu‘ils savent 
sur le sujet/la matière/la discipline/le domaine 
choisi  L’intervenant(e) utilise divers exemples pour 
expliquer la tâche  Une fois cette deuxième liste 
établie, certains élèves qui le souhaitent peuvent 
partager leurs histoires et exemples et raconter à tous 
des événements de leur vie passée au cours desquels 
ils ont découvert/appris/clarifié leurs intérêts 
actuels  De nombreuses histoires intéressantes 
peuvent apparaître



131

Commentaires et 
conseils

Intervenant(e) 
• Connaissance générale des métiers, de leurs liens 

avec les sujets et des compétences et connaissances 
nécessaires

• Capacité à improviser, à écouter et à poser des 
questions ouvertes, à lancer une discussion avec les 
jeunes 

• Il s‘agit d‘une méthode innovante qui se distingue des 
approches classiques d‘orientation professionnelle. 
Elle contribue à renforcer la coopération entre les 
étudiants et l‘ouverture d‘esprit en ce qui concerne 
les compétences nécessaires pour les différents 
métiers

• Le point fort de l‘activité est la coopération et 
l‘implication de chaque élève qui donne à cette 
activité un aspect personnel de son orientation 
professionnelle en identifiant son futur métier.

• Les jeunes élèves ont besoin d‘un soutien et de 
conseils supplémentaires pour accomplir leur tâche, 
en particulier lorsqu‘ils choisissent des métiers liés 
à leurs loisirs ou qu‘ils déterminent les compétences 
et les connaissances nécessaires  Dans ce cas, une 
liste de compétences, de connaissances et de métiers 
préalablement établie est nécessaire

Évaluation

Les participants sont invités à réfléchir à ces questions :
• Qu‘ai-je appris de nouveau sur les métiers et les 

matières ? 
• Qu‘est-ce que j‘ai appris sur moi-même ?
• Quelles sont les matières scolaires qui sont déjà 

importantes pour transformer mon hobby en une 
profession ?

• Qu‘est-ce qui m‘a surpris ? 
• À quoi d‘autre dois-je penser ?
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Annexe 1 - Métiers

Créatif/ve

Styliste
Chanteur/se

Couturier/ère
Réalisateur/trice

Peintre
Écrivain

Traducteur/trice
Vidéaste

Bijoutier/ère
Acteur/actrice

Artiste

Mode de vie actif et 
environnement

Militaire
Sportif/ve

Garde-forestier/ière
Employé(e) de bâtiment

Charpentier/ère
Agriculteur/trice
Mécanicien/ne

Coach
Jardinier/ère

Services et administration 
publique

Vendeur/se
Secrétaire

Coordinateur/trice de projet
Policier/ère

Cuisinier/ère
Comptable

Homme/femme politique
Serveur/serveuse

Enseignant(e)
Juge

Avocat
Banquier/ère

Sciences, médecine et 
mathématiques

Astronome
Ingénieur/e

Médecin
Dentiste

Électricien/ne
Pharmacien/ne

Pilote
Programmeur/euse

Chirurgien/ne
Architecte
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 Annexe 2 - Liste de compétences

• Communication
• Compétences linguistiques
• Compétences analytiques
• Sport
• Leadership
• Capacité à travailler en équipe
• Flexibilité
• Compétences rédactionnelles
• Créativité
• Précision
• Négociation
• Prise de risques
• Résolution de problèmes
• Présentation
• Gestion
• Planification
• Calculs
• Pensée critique
• Compétences informatiques
• Prise de décision
• Empathie
• Dynamique
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Approche Maïeutique Réciproque (RMA)14 

Taille du groupe
Un groupe de 15 participant(e)s
Ou
Deux groupes de 13 participant(e)s chacun

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité De 1h30 à 3h

Aperçu et objectifs 

L‘approche maïeutique réciproque (RMA) est un processus 
populaire d’auto-analyse qui se base sur l’exploration 
collective des solutions possibles aux problèmes et des 
voies alternatives basées sur l’expérience et l’intuition des 
individus  Cette approche a été théorisée par Danilo Dolci 
Dans le processus de RMA, l’action d’éduquer est utilisée 
dans le même sens que le mot latin « educere » qui signifie 
« déduire »  Il a pour objectif de permettre à chacun(e) de 
découvrir, résoudre, décider, apprendre, concevoir, penser 
et construire avec l’autre mais également d’apprendre à se 
connaître plus en profondeur en valorisant pleinement la 
contribution de chacun 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Développer un sens des responsabilités en 

communauté et individuellement 
• Améliorer l’écoute active et la communication 

interculturelle 

Matières 
concernées

Vie de classe, Éducation Civique, Renforcement des 
capacités de groupe et individuelles, Sciences sociales, 
orientation scolaire

Matériel 1  Marqueurs de couleurs
2  Cahiers

Préparation

• Faire des recherches en amont afin de bien comprendre 
la RMA 

• Préparer la liste des questions avant la rencontre 
• Faire des recherches étymologiques sur les termes en 

lien avec la RMA au cas où le sens des mots serait à la 
base de l’activité

14 https://en danilodolci org/reciprocalmaieutic/
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) demande au groupe de s’asseoir 
en cercle pour que tout le monde soit à la même 
distance du centre et que tou(te)s les élèves puissent 
se regarder dans les yeux  

2  Lors de la première rencontre, il/elle leur demande de 
se présenter d’une façon personnelle, ou simplement 
en décrivant leurs rêves 

3  Puis il/elle introduit le sujet  Voici quelques exemples 
de questions qui peuvent être posées : « Quelle est 
la différence entre « éducation » et « enseignement 
» ? », « Qu’est-ce que l’éducation d’après votre 
expérience personnelle ? », « Quelle est la différence 
entre communication et transmission ? », « Qu’est-
ce que vous avez acquis des expériences auxquelles 
vous avez participé ? », « Quelle a été la chose la plus 
importante que vous ayez vue en termes de croissance 
personnelle dans la classe ou en vous-même ? » 

4  L’intervenant(e) doit en amont penser à une question 
en rapport avec sa matière ou sa classe  Dans certains 
cas, les élèves peuvent être informé(e)s des questions 
à l’avance, pour leur permettre d’approfondir le sujet 

5  L’intervenant(e) demande aux élèves de parler et 
d’exprimer leur opinion librement  Les élèves sont 
invité(e)s au silence et autorisé(e)s voire même 
invité(e)s à être à l’initiative de moments de silence où 
ils/elles ne se sentent pas pressé(e)s par la nécessité 
de donner une réponse, mais plutôt des moments 
où ils/elles se sentent libres de prendre le temps de 
réfléchir à ce qu’ils/elles viennent juste d’entendre 
des autres avant de parler 

6  L’intervenant(e) peut intervenir quand c’est approprié 
et apporte sa propre contribution dans le but de 
permettre une véritable réciprocité sans pour autant 
influencer les discussions du groupe en exprimant 
une opinion personnelle sur le sujet abordé 

7  Les séances partent d’un sujet général mais ensuite 
elles peuvent être utilisées pour discuter de questions 
spécifiques et pour trouver une solution commune 
partagée  Un plan participatif basé sur l’expérience 
de chacun devrait être le résultat principal  Il devrait 
être associé à l’amélioration des compétences de 
communication et de coopération  
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Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) :
• L’intervenant(e) doit organiser les discussions au 

sein du groupe dans le but de permettre à chaque 
apprenant(e) d’avoir suffisamment de temps pour 
chaque séance et de manière à ce que chacun(e) 
puisse s’exprimer sur la question 

• L’intervenant(e) doit d’abord mettre l’accent sur les 
réels besoins, les intérêts, les désirs et les rêves des 
élèves   

• L’intervenant(e) doit être capable d’écouter, de 
résumer et de donner un retour  De plus, il/elle doit 
être bon(ne) dans la gestion du temps et en même 
temps il/elle doit donner le temps nécessaire à 
chacun(e) pour exprimer ses idées 

• Il est utile à l’intervenant(e) d’avoir un paperboard 
ou un cahier pour noter les divers retours et pour 
consigner les résultats des séances depuis que la 
RMA est utilisée comme une méthode d’évaluation 

Les participant(e)s :
Les élèves peuvent être préparé(e)s à l’avance sur ce 
qu’est la RMA 

Évaluation

• Clôturer la session en faisant un résumé 
• Parler de la prochaine rencontre : « quand », « à 

quelle heure » et « sur quoi » 
• Demander une courte évaluation à tou(te)s les 

étudiant(e)s concernant leur expérience personnelle 
et ce qu’ils/elles ont appris dans le groupe 
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Mosaïque de ton apprentissage - carte 
heuristique 

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s 14 ans et plus

Durée de l’activité 1 heure

Aperçu et objectifs

Cette activité aide les élèves à comprendre leur envie 
d’apprendre en identifiant leurs passions et leurs points 
forts pour construire sur ces bases le programme de leur 
apprentissage futur  
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Comprendre quelles sont leurs passions 
• Connaître leurs besoins propres, leurs valeurs et leurs 

objectifs 
• Parvenir à exprimer qui ils/elles sont Savoir comment 

utiliser leurs points forts et leurs connaissances dans 
leur apprentissage 

• Exprimer leurs objectifs personnels 
• Découvrir ce qu’est leur propre vision éducative et 

leur objectif 
La réussite de l’activité passe par la mise en œuvre et 
l’utilisation d’une carte heuristique (mind map) 
Une carte heuristique est un diagramme utilisé pour 
organiser les informations de manière visuelle  Une carte 
heuristique est hiérarchique et montre les relations entre 
les pièces d’un tout  Elle est souvent créée autour d’un 
seul concept, dessiné comme une image au centre d’une 
page blanche, auquel sont associées des représentations 
d’idées comme des images, des mots et des parties de 
mots  Les idées principales sont directement connectées 
au concept central auxquelles d’autres idées vont se 
greffer 
Dans une carte heuristique, contrairement aux notes 
traditionnelles prises ou à un texte linéaire, l’information 
est structurée d’une manière plus proche de celle dont 
fonctionne le cerveau  Puisque c’est une activité qui est 
à la fois analytique et artistique, elle sollicite le cerveau 
d’une manière plus riche en faisant appel à toutes ses 
fonctions cognitives (voir l’Annexe 1 : « Exemple de carte 
heuristique »)15

15 (plus d’informations sur : http://www tonybuzan com/about/mind-mapping/ )
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Matières 
concernées

Cette activité peut être utilisée dans n’importe quelle 
matière

Matériel

1  Des copies de l’Annexe 1 « Exemple de carte 
heuristique » et de l’Annexe 2 « Carte heuristique – 
Moi, élève apprenant »

2  Vieux journaux et magazines
3  Stylos, crayons et gommes
4  Colle
5  Ciseaux
6  Crayons de couleur
7  Ordinateurs (si possible)

Préparation • Lire attentivement les instructions en amont 
• Créer sa propre carte heuristique comme exemple 



139

Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) présente l’Annexe 1 « Exemple de 
carte heuristique  » et explique les objectifs de 
l’activité 

2  Il/Elle présente aux élèves les différentes étapes pour 
créer une carte heuristique 

Il y a sept étapes pour faire une carte heuristique :
• Commencer au centre d’une page blanche 
• Utiliser une image ou un dessin pour l’idée centrale 
• Utiliser des couleurs tout du long 
• Connecter vos branches principales à l’image centrale 

et puis connecter les ramifications du second ou 
troisième niveau au niveau précédent 

• Faire des branches courbées plutôt que des branches 
droites 

• Utiliser un mot clé par ligne 
• Utiliser des images tout du long 
3  L’intervenant(e) demande aux élèves de préparer 

« une mosaïque mentale » en utilisant des photos 
et des textes de magazines, qui représentent leurs 
points forts, leurs valeurs personnelles, leur envie 
d’apprendre, leurs passions et quelque chose qui les 
rend uniques

Les points principaux à prendre en compte sont :
1  Pourquoi j’apprends = motivation
2  Qu’est-ce que j’aime apprendre = passions
3  Comment j’apprends = méthodes d’apprentissage 

préférées
4  Qui je suis = connaissance de sa propre histoire en 

tant qu’apprenant(e)
Il faut utiliser une image ou une photo pour l’idée centrale
4  L’intervenant(e) donne 20 à 30 minutes aux élèves pour 

qu’ils/elles créent leur carte heuristique en utilisant 
comme exemple l’Annexe 2 « Carte heuristique – Moi, 
élève apprenant »  La carte heuristique doit être 
faite sous forme de collage en utilisant des photos 
et des textes de magazines, qui représentent leurs 
points forts, leurs valeurs personnelles, leur envie 
d’apprendre, leurs passions et une chose qui les rend 
uniques  

• Quand les élèves sont prêt(e)s, l’intervenant(e) les 
invite à présenter leur carte heuristique/ « mosaïque 
» au reste de la classe 
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Commentaires et 
conseils

Intervenant(e) :
Les instructions doivent être lues attentivement et une 
carte heuristique de démonstration doit être créée par 
l‘animateur. Dans une description d‘activité particulière, 
nous fournissons un exemple sur l‘éducation, la carrière 
et la motivation d‘apprentissage, mais l‘activité peut être 
adaptée à tout autre sujet. Il est nécessaire de définir la 
tâche d‘un sujet (hobbies, intérêts, métiers, etc.) avant de 
créer une carte mentale 

Évaluation

À la fin de l’activité, l’intervenant(e) peut organiser une 
discussion avec la classe sur les sujets suivants :
• Pourquoi l’éducation et l’apprentissage sont-ils 

importants ?
• Qu’est-ce qui motive les élèves à obtenir de meilleurs 

résultats dans leur apprentissage ?
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 Annexe 1 - Exemple de Mind Map / carte heuristique

 Directives relatives
à la carte heuristique

Clarité
Style

hiérarchie
ordre

grandes lignes

personnel

developpet

Centre

démarrage image

couleurs
au moins 3

du sujet

Usage

Liens

Couleurs

Accent sur

codes

images

dimension

Keywords
lignes

 pour
chaquemot

image
à part connecter

centre
radiate out

style

organique
central

Libre circulation

organique

 longueur identique à
mot

image

extérieur

 plus
 épais

que
plus important

moins important
plus fin que
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 Annexe 2 - Exemple de mind map : “Moi, élève apprenant”

 Moi, élève
APPRENANT

CE que je voudrais apprendrePOURQUOI j’apprends

QUI suis-je

COMMENT j’apprends
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Jeu de memory des neurosciences

Taille du groupe Classe entière

Âge des 
participant(e)s Entre 12 et 17 ans

Durée de l’activité 30 minutes (peut durer 40 minutes si des questions sont 
ajoutées)

Aperçu et objectifs

Cette activité est une méthode simple et efficace pour 
aider les élèves à apprendre leurs leçons d’une meilleure 
façon et pour informer les parents en même temps de 
l’importance de tous les aspects de chaque leçon.
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Mieux apprendre leurs leçons.
• Participer activement, de se concentrer et de 

mémoriser
• Développer des compétences pour sélectionner les 

informations les plus importantes, individuellement 
ou en groupe 

Matières 
concernées

Cette activité peut être utilisée dans n’importe quelle 
matière

Matériel
1  Feuilles de papier
2  Stylos
3  Liste de questions (Annexe)
4  Vidéoprojecteur/écran pour montrer le tableau

Préparation L’intervenant(e) prépare les questions pour la première 
colonne de la fiche d’activité
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) distribue une feuille d’activité sur 
laquelle il/elle aura au préalable préparé un tableau 
à trois colonnes 

2  L’intervenant(e) prépare la première colonne de 
questions : les choses essentielles à retenir de la 
leçon. 

3  Dans un premier temps, chaque élève remplit seul 
la deuxième colonne avec la réponse potentielle en 
dessinant l‘indice, puis il rencontre un autre élève 
pour partager ses réflexions sur la réponse et remplir 
ensemble la troisième colonne

4  L’intervenant(e) donne la bonne réponse
5  La feuille est complétée au fur et à mesure du cours 

L’élève peut regarder le document seul(e) en cachant les 
deux dernières colonnes et vérifier ses réponses en les 
regardant 

Commentaires et 
conseils

Cette activité peut être aussi être utilisée en ligne 
La première partie peut demander plus de temps  
N’accélérez pas le processus !

Évaluation

Les intervenant(e)s peuvent évaluer cette activité :
• En comparant les notes avant et après avoir utilisé 

cette méthode 
• En observant le temps que les élèves mettent à retenir 

leur leçon.
• Grâce aux retours des élèves 
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Questions
Index 

(dessiner les 
associations 

d’idées)

Réponses 

Comment s’appelle l’épisode où 
les civils ont fui devant l’avancée 
allemande ?

 L’exode

Que s’est-il passé le 22 juin 1940 
en France ?  L’armistice

Par quoi la France est-elle divisée ? La ligne de démarcation

Qu’est-ce que la révolution 

nationale ?

La société et les idées 
politiques fondées sur le 
retour aux anciennes valeurs

Qu’est-ce que la milice ?
Organisation paramilitaire en 
charge de traquer les Juifs et 
les Résistants

Qu’est-ce que le STO ? Le Service du Travail 
Obligatoire

Qui appelle à la Résistance ?
Quand ? D’où ?

Le Général de GAULLE le 18 
juin 1940 à la BBC depuis 
Londres

Qui organise les mouvements de 
résistance à l’intérieur du pays ?

Jean MOULIN (l’étudiant a 
dessiné un moulin dans la 
2ème colonne)

Quelles sont les actions de la 
Résistance ?

Sabotage - faux papiers - 
propagande - presse illégale - 
lutte armée - espionnage

Fiche de révision : La France est vaincue et occupée. Régime de 

Vichy, collaboration et résistance
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Un monde

Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée de l’activité 40 minutes

Aperçu et objectifs

Souvent, les jeunes n‘apprécient pas les choses qui leur 
sont offertes en matière d‘éducation et de vie quotidienne. 
Cette activité montre différents exemples de la manière 
dont les processus éducatifs sont organisés dans le monde 
entier, et encourage les discussions, les réflexions et 
ouvre différentes perspectives  Elle fournit également des 
connaissances sur les différentes réalités et possibilités 
de comparer et d‘apprécier les opportunités qui s‘offrent 
à nous  Sujets de discussion possibles : les salles de classe 
dans le monde entier, le chemin de l‘école, la nourriture 
pour une semaine par famille, une histoire de jouets 
Cette activité est axée sur la négociation, la discussion, 
l‘évaluation et l‘analyse. Dans cette activité, les élèves 
doivent être invités à essayer de se mettre dans la peau 
et la situation d‘autres enfants et élèves du monde et à 
réfléchir aux possibilités d‘apprentissage qui leur sont 
offertes 

Matières 
concernées

Éducation globale, Anglais, Droits de l’Homme, Sciences 
sociales, Géographie
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Matériel

Pour s’inspirer
Chercher sur Google - à quoi ressemblent les salles de 
classe dans le monde 
https://www businessinsider in/education/heres-what-
classrooms-look-like-in-30-countries-around-the-world/
slidelist/49187619 cms
https://www pinterest com/pin/407083253815326300/
https://www youtube com/watch?v=VYXQJEPUl3w
Quantité et qualité de la nourriture que des familles 
consomment par semaine :
https://onedio co/content/27-dramatic-photos-showing-
what-families-eat-in-a-week-11270
https://www youtube com/watch?v=ylk-VdZSrSY
Jouets pour enfants dans le monde
https://www thisiscolossal com/2018/06/toy-stories-
gabriele-galimberti/
Le chemin de l‘école dans le monde entier :
h t t p s : // w w w  b o r e d p a n d a  c o m / d a n g e r o u s -
j o u r n e y- to - s c h o o l /? u t m _ s o u rce = go o g l e & u t m _
m e d i u m = o r g a n i c & u t m _ c a m p a i g n = o r g a n i c

Préparation

• Rechercher des données, des vidéos et des films sur 
les différents systèmes d’éducation dans le monde 

• Préparer les questions qui doivent être adressées en 
regardant les différents supports

• Préparer des stylos et des feuilles pour les questions 
• Prévoir du temps pour les discussions 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) introduit le sujet : la situation globale 
de l’éducation dans le monde et son accessibilité  
Lancer une discussion sur le sujet en demandant : « 
Comment allez-vous aujourd’hui ? » « Avez-vous envie 
d’apprendre aujourd’hui ? » Oui/Non ? Pourquoi ? 
Comment évaluez-vous une classe, une école, un 
système éducatif dans votre école/pays ?

2  Inviter les élèves à regarder les vidéos/matériels sur 
le sujet choisi 

3  Après avoir regardé la vidéo, demander à écrire des 
faits importants et intéressants sur un morceau de 
papier  Cette tâche peut également être effectuée en 
groupe ou par deux  L’intervenant(e) peut demander 
de réfléchir à la situation politique, économique 
et sociale éventuelle dans un État particulier, au 
soutien et aux ressources pédagogiques disponibles, 
à l‘éducation accessible à tous

4  L’intervenant(e) demande à chaque groupe d‘exprimer 
ses opinions une par une, les autres peuvent 
commenter ou se mettre d‘accord sur un point de vue 

5  Poser ensuite quelques questions supplémentaires : 
qu‘est-ce qui vous a surpris ? Qu‘avez-vous vu ? À 
quoi pensiez-vous en regardant les documents ? 
Demander de revoir leur avis concernant la situation 
dans leur propre pays : quelle est la qualité, la 
diversité, la disponibilité de l‘éducation dans votre 
propre pays ? Y a-t-il une possibilité d‘apprendre 
pour tout le monde ?

6  Tirer des conclusions : une classe peut-elle se mettre 
d‘accord sur un point de vue commun ? Quel est l‘avis 
sur l‘éducation dans son propre pays ? Pourquoi est-il 
nécessaire d‘apprendre ? 

Nuances pour différents sujets :
Le chemin de l’école dans le monde entier
7  Les questions doivent être posées en guise 

d’introduction au sujet : À quelle heure vous êtes-
vous réveillé ? Comment êtes-vous arrivé à l’école ? 
Combien de temps cela vous a-t-il pris ? Quelles sont 
les choses intéressantes ou belles que vous avez 
remarquées sur le chemin ?

8  Regardez des vidéos et des photos ; avant de 
les regarder, rappelez-vous d’observer des faits 
intéressants et des détails notables 



149

9  Après avoir regardé le matériel, lancez une discussion 
en gardant les images visibles du matériel et posez 
des questions : qu’avez-vous vu ? Pouvez-vous 
imaginer la vie de ces élèves ? À quelle heure se sont-
ils réveillés ? Que mangent-ils au petit déjeuner (s’ils 
mangent) ? Combien de temps passent-ils pour se 
rendre à l’école ? Est-ce dangereux ?

Quantité et qualité de la nourriture que les familles 
consomment par semaine
Questions à débattre : taille de la famille et quantité de 
nourriture par membre de la famille, type de produits, 
niveau de qualité des aliments, s‘ils les préparent eux-
mêmes, ce qui est déjà mi-cuit, y a-t-il assez d‘eau potable 
? Combien d‘argent dépensent-ils habituellement pour la 
nourriture ? Que font les parents ? Comment gagnent-ils 
de l‘argent ? Les enfants travaillent-ils aussi pour nourrir 
la famille ? Est-ce qu‘ils vont à l‘école ? À quelle distance 
se trouve l‘école ?
Des jouets pour les enfants du monde entier
Questions à débattre : quels sont les jouets des enfants 
? Combien en ont-ils ? Pourquoi précisément ces jouets ? 
Que font les parents ? Quels sont les intérêts de ces enfants 
? Par exemple, il y a une photo (Zambie) montrant des 
enfants avec des lunettes de soleil - les seuls jouets que 
les enfants ont pour l‘instant. Expliquez que les enfants 
ont reçu ces „jouets“ lorsqu‘une boîte pleine de lunettes 
de soleil est tombée d‘un camion.

Évaluation

Cette activité est déjà basée sur des conversations, des 
discussions et des réflexions. N‘oubliez pas qu‘il n‘y a pas 
de bonnes ou de mauvaises réponses dans l‘éducation non 
formelle  Cette activité se concentre sur la conversation, 
la discussion, en essayant d‘imaginer/développer de 
l‘empathie pour les autres élèves et les enfants. Comment 
vivent-ils ? Comment étudient-ils ? Elle aide à sensibiliser 
aux différentes réalités et, en comparant, à réaliser que 
nous n‘apprécions souvent pas ce qui nous est donné ou 
ce que l‘on peut faire pour obtenir ce qui manque. 
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6. Apprendre à dire « NON » ! 
Apprendre à dire non est un problème important et difficile dont souffre surtout le public de 
jeunes visé par ce projet, tout comme beaucoup d’entre nous  Beaucoup n’osent pas dire NON 
parce qu’ils/elles ont peur d’être rejeté(e)s, de décevoir quelqu’un, de le/la mettre en colère, 
de le/la blesser, ou de paraître peu aimable voire impoli(e). Dire non est un défi que beaucoup 
affrontent et relèvent  C’est un fardeau lourd à porter car l’envie de dire oui découle souvent 
d’un manque de confiance en soi et d’estime de soi. 

C‘est un problème important et difficile que nous connaissons tous, surtout lorsque nous 
travaillons avec nos élèves. Beaucoup d‘universitaires écrivent sur l‘importance de recevoir 
un “Non” de la part des enseignants. Au lieu de cela, nous sous-estimons parfois l‘importance 
de l‘opposition puérile.  

Dire “Non” aux enfants et aux adolescents aide à leur croissance  La psychologie souligne 
l‘importance de dire “Non” dans le développement cognitif  Il est vraiment important de 
s‘opposer aux adolescents pendant l‘adolescence afin de les faire s‘identifier et devenir 
autonomes  En fait, la pire conséquence pour nous, en tant que pédagogues qui ne pouvons 
pas dire “Non”, est que les jeunes n‘apprennent pas non plus à dire “Non”. 

Pourquoi est-ce si difficile de dire “Non” ?
• Nous voulons vous aider : nous confondons les comportements soi-disant bons avec 

d‘autres soi-disant négatifs. Il semble que refuser de faire quelque chose soit grossier 
et égoïste, alors qu‘accepter de le faire est un acte de gentillesse, de générosité et 
d‘empathie. 

• Peur du rejet : nous voulons être aimés et ne pas être laissés pour compte  
• Respect des autres : parfois, nous considérons simplement qu‘une personne ne mérite 

pas un “non” pour une réponse  
• Peur de la confrontation : nous voulons éviter les conflits et conserver un bon 

environnement. Nous ne voulons pas qu‘une relation souffre à cause d‘une réponse 
négative  

• Sentiment de culpabilité : nous ne nous sentons souvent pas bien après avoir dit “non”  
Nous nous blâmons et nous nous punissons constamment pour cette décision, même si 
elle était parfaitement raisonnable  

• Peur de passer à côté d‘opportunités : nous avons l‘impression qu‘en disant “non” 
maintenant, ils ne nous offriront pas d‘autres choses que nous aimons à l‘avenir. 

Communication Assertive
L‘affirmation de soi vient du verbe latin Asserère, qui est une caractéristique du comportement 
humain permettant d‘exprimer ses émotions et différents points de vue sans attaquer ni 
offenser 
La communication assertive fait référence à la capacité de communiquer efficacement et 
honnêtement tout en maintenant de bonnes relations sociales. La possibilité d‘exprimer, sans 
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risque d‘insatisfaction et de sentiment de culpabilité, ses désirs, ses opinions, ses sentiments 
à l‘égard de sa propre personne et de celle de son interlocuteur.  Cela est associé à la possibilité 
de dire “Non” sans remords  
Le fait de pouvoir dire “Non” est symptomatique de la mesure dans laquelle un individu sait 
comment affirmer son identité, comment agir sans être influencé par les autres. L‘affirmation 
de soi et l‘estime de soi sont liées.

Une personne assertive est une personne qui a une bonne estime d‘elle-même, qui demande 
le respect qu‘elle mérite pour elle-même, pour ses émotions et pour ses pensées.
L‘affirmation de soi consiste en :
• Reconnaître et exprimer ses émotions
• Défendre ses droits
• Exprimer ses besoins, ses préférences, ses désirs, ses critiques

D‘une manière plus spécifique :
• Honnêteté
• Direct
• Adéquat
• Respecter les droits et non les désirs d‘autrui

Les activités ci-dessous peuvent aider de nombreuses personnes, en particulier les étudiants 
issus de milieux socio-économiques difficiles et les personnes qui souffrent régulièrement de 
situations difficiles avec leurs pairs.

Sources pour les contenus théoriques 
Why Do People Have a Hard Time with the Word “No”? www.sandler.com/blog/why-do-people-
have-a-hard-time-with-the-word-no/

This Is Why Saying ‘No’ Defines Who You Are. Because saying YES is so easy   medium.com/
better-humans/this-is-why-saying-no-defines-who-you-are-a4ce991de12e  

Why You Should Say No More Often, and How to Do So: facilethings.com/blog/en/say-no
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Communication Assertive

Taille du groupe 20 à 25 participant(e)s 

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité 1 heure

Aperçu et objectifs

L’activité est fondée sur le postulat que la personne qui 
reconnaît ses propres droits et ceux des autres est prête à 
écouter le point de vue exprimé par son interlocuteur(trice) 
et à exprimer son désaccord, tout en gardant un respect 
total pour lui/elle  Ceci mène à accepter la négociation 
comme le principal outil pour gérer et résoudre des 
conflits interpersonnels auxquels il/elle sera confronté(e) 
inévitablement  Choisir la communication assertive vise à 
changer les règles du jeu : il n’y a plus de conflit mais une 
confrontation démocratique d’idées 
À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Utiliser la communication assertive 
• Comprendre ce qui est important et ce qui ne l’est pas 

dans leur vie 
• Développer une approche positive dans les moments 

négatifs de leur vie 
• Développer leurs compétences en résolution de 

conflit et dans la prise de décision  

Matières 
concernées Sciences sociales, orientation scolaire, réunion de classe

Matériel
1  Feuilles de papier
2  Stylos
3  Feuilles de travail imprimées (Annexe 1)

Préparation

• Disposer les chaises en cercle dans la classe 
• Donner à chaque élève une feuille avec l’activité à 

faire (Annexe 1)  Sur la feuille, chaque exemple de 
communication négative doit être remplacé par une 
solution de communication assertive 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) donne à chaque élève la fiche 
d’activité (Annexe 1) imprimée  

2  Chaque élève prend le temps de répondre aux 
questions de façon anonyme. 

3  L’intervenant(e) invite les élèves qui le souhaitent à 
commencer à partager leurs exemples de situations 
de réponse une par une 

4  L’intervenant(e) lance une discussion sur les dilemmes 
moraux et éthiques  Par exemple, existe-t-il de bons 
et de mauvais mensonges ? Mentons-nous vraiment 
lorsqu‘il s‘agit d‘épargner une petite amie ou un petit 
ami, ou est-ce correct ? 

5  Un par un, ils se relaient et lisent leur réponse à toute 
la classe 

N.B. N‘oubliez pas qu‘il n‘y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses dans les négociations sur les 
valeurs et l‘éducation non formelle. Chacun a le droit 
d‘avoir sa propre opinion. En particulier, ils ont le droit 
de les exprimer  Cependant, un bon outil mesurable est 
la question suivante : n‘offensons-nous pas quelqu‘un 
d‘autre avec cela ? Est-il respectueux de soi-même et des 
autres ?

Version d‘un enseignant italien :
Les élèves ont été invités à travailler en binôme  Chaque 
paire a lu et rempli une feuille de travail. Cette partie n‘a 
pas pris beaucoup de temps  Ensuite, les élèves ont été 
invités à jouer les situations négatives et les réponses 
possibles décrites dans la fiche de travail. Cela a permis 
aux élèves de comprendre plus facilement le sens d‘une 
communication assertive et à l‘enseignant d‘expliquer le 
sujet et d‘éviter les discours inutiles.
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Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) doit maîtriser la théorie et l‘approche de 
la communication assertive 
Les élèves peuvent eux-mêmes inventer certaines 
situations embarrassantes auxquelles ils sont confrontés 
et chercher ensuite des solutions  Vous pouvez également 
inviter les élèves à discuter en binôme 
Les participant(e)s peuvent avoir une connaissance de 
base en stratégies de communication, en communication 
verbale et non-verbale et en communication assertive  
L’intervenant(e) peut les inviter à lire des articles 
spécifiques ou à faire des lectures sur ce sujet, avant le 
cours 
L’intervenant(e) peut créer une affiche avec «nous disons 
«Non» à ce qui fait mal aux jeunes». Cette affiche peut 
devenir le premier d’une liste de slogans que les élèves 
peuvent montrer à toute l’école comme résultat principal 
de cette action 

Évaluation

À la fin de la séance, les questions suivantes seront 
utilisées pour évaluer l’activité :
• Qu’est-ce qui est important dans votre vie ?
• Pourquoi sommes-nous incapables de dire « Non » ?
• Lorsque nous disons “Non”, est-ce possible de 

conserver du respect pour nous-mêmes et pour les 
autres ?

• Pouvons-nous savoir ce que nous voulons 
vraiment ? Cela correspond-il à nos valeurs et 
à nos attitudes ? Connaissons-nous nos „lignes 
rouges“ ou des situations, des actions et des 
valeurs totalement inacceptables ? Les avons-
nous révélées aux autres ?
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Annexe - Communication assertive 

Situation négative Communication assertive

1  Tu es confortablement allongé sur 
le canapé en train de regarder pour 
la première fois un film que tu as 
manqué au cinéma à la télévision 
lorsque ton téléphone sonne. C‘est 
une de tes meilleures amies qui 
t‘appelle : en crise depuis quelques 
semaines avec son petit ami, elle 
veut t‘entendre pour se défouler et 
avoir ton soutien  Certes, tu veux 
l‘écouter et lui donner un coup de 
main mais, en même temps, tu es 
terriblement désolé de rater une 
fois de plus le film qui te tenait tant 
à cœur 

2  Tes parents te demandent d‘aider 
ton oncle pour un travail qui 
prend quelques jours, tu devrais 
sécher l‘école pendant 3 jours et 
juste pendant ces jours-là, toi et 
tes camarades de classe devez 
participer à un atelier artistique 
très intéressant 

3  Ton camarade de classe te dérange 
toujours et se moque de toi, tu ne 
le supportes plus et aucun autre 
compagnon ne tente de te défendre 

4  Ton meilleur ami te demande 
toujours de copier tes devoirs 
d‘anglais. Il a des problèmes dans 
cette matière et tu veux l‘aider, 
mais pour toi, il n‘est pas correct de 
toujours copier les devoirs 
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Dans ma main

Taille du groupe De 20 à 25 participant(e)s

Âge des 
participant(e)s De 14 à 18 ans

Durée de l’activité 1 heure

Aperçu et objectifs

Cette activité a pour objectif de faire ressortir les aspects 
négatifs de la vie des élèves  L’association de la fatigue et la 
lassitude, alliées aux engagements et aux responsabilités, 
a des conséquences nocives pour la santé et notre capacité 
d’apprentissage 
L‘objectif de cette activité est d‘apprendre à définir les 
émotions négatives, les peurs et de chercher une solution 
pour y faire face. Cette activité montre l‘importance 
de parler des situations frustrantes et de trouver des 
solutions en les partageant avec l‘expérience de ses pairs.
Les objectifs principaux de cette activité sont : 
• Comprendre l’importance de la conscience de soi et 

de l’empathie 
• Augmenter leur capacité à communiquer efficacement 

dans des relations interpersonnelles  
• Savoir gérer le stress et les émotions 

Matières 
concernées

Réunion de classe, orientation scolaire, Psychologie, 
Sciences sociales, Linguistique 

Matériel

1  Feuilles de papier
2  Feutres 
3  Stylos
4  Scotch
5  Corbeille

Préparation Les élèves s’assoient en cercle et l’intervenant(e) crée un 
environnement paisible avec de la musique de fond 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  L’intervenant(e) dispose la classe en cercle 
2  Chaque élève pose sa main sur une feuille de papier 

et ne dessine que le contour
3  Sur chaque doigt, il écrit :

• Sur l’auriculaire : « effort » 
• Sur l’annulaire : « tristesse » 
• Sur le majeur : « colère » 
• Sur l’index : « peur » 
• Sur le pouce : « inquiétude » 

4  Les élèves notent des exemples ou des situations 
personnelles qui les confrontent à ce genre d‘émotions 
négatives

5  Un par un chaque élève exprime comment il/elle 
ressent chaque émotion spécifique et il/elle propose 
une façon de gérer ces émotions négatives

6  À la fin, chaque papier est jeté dans une poubelle, 
pour symboliser l’acte de se débarrasser de ses 
sentiments négatifs 

Commentaires et 
conseils

L‘activité peut être utilisée par un psychologue, un 
éducateur social ou lors de réunions de classe pour 
résoudre des problèmes ou des conflits. Le bout des doigts 
peut être adapté à la situation spécifique - résoudre un 
conflit ou au contraire - exprimer des émotions positives. 
L’intervenant(e) doit être à la fois le chef de file de l‘activité 
et un participant  Il est important de déterminer quand un 
soutien est nécessaire pour les élèves qui peuvent avoir 
honte d‘exprimer ou d‘expliquer leurs émotions.
En fonction de l‘humeur générale de la classe et de la 
relation entre les élèves, les intervenant(e)s peuvent 
demander à parler uniquement à ceux qui veulent 
s‘exprimer. Cependant, il serait bon que chacun parle au 
moins d‘un des “doigts” 
Dans les classes avec des élèves plus âgés, il est préférable 
de le faire en petits groupes ou par deux en créant 
des descriptions communes. Cela permet d‘éviter de 
reconnaître des situations privées et intimes  Cela réduit 
le risque qu‘un élève soit ensuite ridiculisé.
Cette activité peut également être utilisée pour les plus 
jeunes élèves, même en maternelle, en remplaçant 
l‘écriture par le dessin.



158

Évaluation

À la fin de la séance, les questions suivantes seront 
utilisées pour évaluer l’activité : 
• Comment vous êtes-vous senti(e)(s) en exprimant vos 

émotions à vos pairs ?
• Était-il simple de définir vos émotions négatives ?
• Quelles sont les choses qui vous ont fait réfléchir ?
• Comment était-ce d‘écouter les expériences des 

autres ?
• Qu‘avez-vous appris de l‘expérience des autres ?
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Le sac à dos de ma vie

Taille du groupe Pas de limite
Pour une activité en ligne : 15 élèves

Âge des 
participant(e)s 14 à 16 ans

Durée de l’activité 30 à 40 minutes

Aperçu et objectifs

Le but de cette activité est de :
• Améliorer la capacité des élèves à reconnaître leurs 

émotions et leurs réactions face aux personnes et 
aux situations de leur propre vie

• Développer l‘empathie
• Comprendre la relation entre les causes et les 

conséquences
• Analyser les situations, chercher des solutions et 

“pardonner” les insultes personnelles

Matières 
concernées

Réunion de classe, orientation scolaire, Linguistique (pour 
des élèves plus âgés), psychologie, philosophie 

Matériel 1  Feuilles de papier
2  Stylos/feutres

Préparation

L’intervenant(e) doit lire attentivement les instructions à 
l‘avance et se familiariser avec la méthode.
L‘activité doit être réalisée en cercle. 
Pendant la phase de réflexion, d‘autoréflexion et pendant 
la complétion des tableaux, une musique de fond douce 
est recommandée  
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Introduction du sujet, par exemple : “Chacun de nous 
a son propre “sac à dos” de la vie, qui contient des 
livres écrits par nous et par d‘autres personnes, et des 
événements, qui façonnent notre vie, nos humeurs, 
nos émotions  Certains livres sont très lourds et 
nous pèsent sur les épaules  Certaines histoires sont 
douloureuses et pleines de ressentiment  Le sac à dos 
est déjà plein de pierres lourdes, mais il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir. C‘est à nous de revoir 
le contenu de notre sac à dos. La tâche d‘aujourd‘hui 
est de choisir quels sont les livres à laisser derrière 
nous et ceux qui peuvent encore voyager avec nous” 

2  L’intervenant(e) demande aux élèves de plier une 
feuille de papier en quatre afin de former 4 colonnes

3  L’intervenant(e) donne les consignes suivantes : 
“Dans la première colonne, vous devez écrire les 
noms de 10 personnes avec lesquelles vous êtes en 
contact quotidiennement (parents, frères et sœurs, 
amis, camarades de classe, animateurs, etc)”  Donnez 
un peu de temps pour y réfléchir

4  L‘étape suivante consiste à écrire 1 ou 2 déclarations 
dans la deuxième colonne qui expriment le 
ressentiment envers trois des personnes énumérées 
dans la colonne précédente

5  Dans la troisième colonne, les élèves doivent 
essayer de décrire ce qu‘ils aimeraient faire pour ces 
personnes afin de ne pas éprouver de ressentiment à 
leur égard  Ils doivent être clairs et précis

6  La quatrième colonne correspond à la reconnaissance  
Le ressentiment et les exigences peuvent être plus 
importants pour la personne vers laquelle vous la 
dirigez si vous essayez de voir les aspects positifs 
de ses actions et d‘apprécier les raisons de son 
comportement

7  Une fois que les élèves ont terminé cette tâche, ils 
sont invités à lire quelques exemples au reste du 
groupe  Il est important de ne pas mentionner de 
personnes et de noms exacts, car des camarades de 
classe ou des pairs pourraient être impliqués dans 
ces histoires

8  L’intervenant(e) peut lancer une discussion sur le 
sujet si les élèves sont capables d‘exprimer leurs 
sentiments de manière claire et concise

Autre version :
L‘activité peut être organisée en 5 étapes, comme indiqué 
en annexe 
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Commentaires et 
conseils

Pour les langues étrangères, cela est recommandé pour les 
étudiants plus âgés, car par manque de mots, les jeunes 
élèves passent à leur langue maternelle  
Attention ! 
Cette activité peut provoquer une réaction de confusion 
et de déni au début, en particulier aux questions 3 et 
4  Il faut du temps pour se mettre en train  Le feedback 
et la réflexion qui suivent sont importants pour mieux 
comprendre le but de cette activité 
Il est nécessaire de prévoir du temps pour la réflexion. 
Surtout lorsque l’intervenant(e) invite les élèves à 
partager leurs exemples. N‘accélérez pas le processus, il 
est recommandé de prévoir des pauses silencieuses 
Il serait bien que l’intervenant(e) remplisse également le 
tableau et, si nécessaire, qu‘il puisse mener le processus 
en lisant d‘abord les exemples. Les histoires personnelles 
de l’intervenant(e) font souvent diminuer la peur et 
permettre de créer un climat propice aux discussions 

Évaluation

Après l‘activité, l’intervenant(e) peut poser les questions 
suivantes pour amener les élèves à réfléchir :
• Avez-vous changé votre point de vue à l‘égard d‘une 

personne dont vous avez ressenti du ressentiment 
après avoir connu sa motivation et ses raisons d‘agir 
d‘une certaine manière ?

• Vos raisons et votre réaction ont-elles pu être 
influencées par votre état émotionnel et votre humeur 
à ce moment ? La situation pourrait-elle changer si 
vous réagissiez et agissiez différemment ?

• Laquelle des 4 questions a été la plus difficile à 
remplir ? Pourquoi ? Laquelle a été la plus facile ?

A la fin de l‘activité, l’intervenant(e) mentionne que le 
ressentiment est une émotion normale qui affecte chaque 
être humain  Cependant, il est important de reconnaître 
cette émotion et d‘être conscient de ces situations difficiles 
pour ne pas offenser les autres 
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Annexe

Identification d’une situation spécifique

Mes sentiments Ses sentiments

Mes besoins ou mes valeurs 
qui ont été affectés Ses besoins et valeurs
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Répondre à une accusation

Taille du groupe Pas de limite
Pour une activité en ligne : 15 élèves

Âge des 
participant(e)s De 12 à 16 ans

Durée de l’activité Environ 20 minutes (30 minutes pour un cours en ligne)

Aperçu et objectifs 

Les gens peuvent avoir des réactions différentes à une 
accusation : certains évitent les conflits, d‘autres amplifient 
l‘agression. En sachant cela, l’intervenant(e) peut 
construire une discussion en sensibilisant les participants 
à la résolution pacifique des conflits. L‘objectif de cette 
activité est de :
• Sensibiliser aux différentes méthodes de résolution 

des conflits
• Apprendre à contrôler et à maîtriser les émotions ainsi 

que le comportement dans les situations de conflit
• Rechercher des solutions différentes 

Matières 
concernées

Réunion de classe, orientation scolaire, Psychologie, 
Philosophie 

Matériel
1  Feuilles de papier
2  Stylos/feutres
3  Tableau ou paperboard

Préparation Description des situations à préparer en amont
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Chaque élève prend une feuille de papier et un stylo
2  Dans la classe, l’intervenant(e) doit lire à voix haute le 

début de l’histoire suivante : « Marc se promène tout 
heureux dans le parc, quand soudain il voit John qui 
vient à sa rencontre  John a une expression étrange 
sur son visage  Marc se demande ce qui arrive à son 
ami  Ils se rapprochent l’un de l’autre et se saluent, 
mais aussitôt John commence à crier  Il dit que Marc 
l’a ridiculisé devant les autres enfants du quartier, 
que c’est un mauvais ami et l’accuse de tout ce qui lui 
arrive  Puis Marc… »

3  Une fois que l’histoire a été lue, chaque élève doit 
réfléchir à la façon dont il/elle aurait réagi à la place 
de Marc  

4  Les élèves partagent ensuite leurs réponses avec le 
reste de la classe 

5  L’intervenant(e) classe les réponses en deux groupes 
: ceux/celles qui cherchent une solution pacifique et 
ceux/celles qui encouragent le conflit.

Commentaires et 
conseils

L’intervenant(e) ne doit pas évaluer ou corriger les 
réponses des élèves  Les élèves doivent trouver par eux-
mêmes la meilleure solution au conflit. Avant de donner 
la description exacte de la situation, les élèves peuvent 
réfléchir à différentes situations de conflit à partir de leur 
expérience personnelle 

Évaluation

Après avoir regroupé les réponses, l’intervenant(e) 
organise une discussion sous forme d‘évaluation de 
l‘activité en posant des questions :
• Comment le conflit pourrait-il empirer si des solutions 

agressives étaient utilisées dans la résolution de la 
situation ? Que se passerait-il ensuite avec Mark et 
John ?

• Que se passerait-il si des méthodes pacifiques étaient 
utilisées ? Que se passerait-il avec Mark et John ?

• Quelle pourrait être la raison pour laquelle John est 
si en colère contre Mark ? Y a-t-il une possibilité que 
John ait mal compris Mark ? Quel était l’état d’esprit 
et les raisons réelles pour lesquelles John a réagi si 
vivement ?

• Avez-vous déjà vécu une situation similaire dans 
votre vie ? Avez-vous déjà eu l’impression d’être Mark 
ou le contraire - avez-vous mal compris quelqu’un ?

• Quels sont les aspects positifs de la résolution 
pacifique des conflits ?
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Comment répondre différemment ? 

Taille du groupe 40 participant(e)s maximum

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans 

Durée de l’activité Jusqu’à 50 minutes

Aperçu et objectifs 

À la fin de cette activité, les participant(e)s seront capables 
de :
• Développer leurs compétences pour formuler des 

réponses avec des phrases ouvertes 
• Exprimer son opinion sans utiliser les mots « oui » et 

« non » 
• Développer leurs compétences en argumentation

Matières 
concernées Linguistique, Littérature, Réunion de classe

Matériel

1  Feuilles de papier
2  Marqueurs
3  Plusieurs types de questions préparées
4  Tables
5  Chaises

Préparation

• Selon le nombre de groupes, rassembler les tables et 
les chaises  

• Sur chaque table, mettre une feuille A3 divisée en 
deux parties  

• D’un côté de la feuille, écrire le mot « oui » et sur 
l’autre « non » 

• Puis placer trois questions en haut de la page 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1  Les participant(e)s sont divisé(e)s en groupes de 3 à 
7 élèves  

2  Les règles et les principes de l’activité sont présentés 
à tout le monde en même temps

3  Chaque groupe choisit la table à laquelle il commence 
l’activité 

4  Trois questions sont placées sur la table  Chaque 
groupe doit écrire trois réponses pour chaque 
question : trois pour « non » et trois « oui », mais ils/
elles ne peuvent pas utiliser les mots « oui » et « non 
» 

5  Quand les groupes ont fini de répondre aux questions, 
ils changent de place  Les réponses utilisées après les 
changements doivent être différentes 

6  L’intervenant(e) demande de résumer les réponses 
écrites sur les feuilles, soit en retournant à la première 
table, soit en restant à la table où les dernières 
réponses ont été écrites

7  A la fin de l‘activité, chaque groupe partage les 
résultats de l‘activité

Évaluation

L’intervenant(e) peut conclure l’activité par une discussion 
à partir des questions suivantes :
• La réflexion sur les différents types de réponses crée-

t-elle des difficultés ? 
• Quelle est la façon la plus facile et la plus correcte de 

répondre aux questions ? 
• À quelle fréquence utilisez-vous ce type de réponses 

? 
• Dans quelle mesure cela vous affecte-t-il si quelqu‘un 

vous répond simplement par “oui” ou par “non” ?
• Qu‘avez-vous appris en lisant ou en écoutant les 

réponses des autres ?
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CONCLUSIONS

La nécessité d‘un changement de paradigme dans l‘éducation est un problème mondial. 
Jusqu‘à présent, une bonne éducation a trop souvent été considérée comme un moyen de 
savoir beaucoup, et non comme une éducation visant à comprendre l‘essence (le sens) et à 
pouvoir utiliser les connaissances. Le rapport de l‘OCDE sur les politiques d‘éducation pour le 
21e siècle souligne que les élèves devront être capables d‘appliquer leurs connaissances dans 
un contexte réel, être préparés à assumer la responsabilité de leur propre apprentissage tout 
au long de la vie    

Ce catalogue peut vous aider à mettre à jour les sujets concernant le rôle et la responsabilité 
de chaque élève, la construction de sa propre vie et la prise de conscience des actions dans 
le contexte de la classe, de l‘école, de la société et du monde. 

Nous encourageons l‘utilisation et l‘intégration de méthodes d‘apprentissage actif dans la 
création de l‘environnement scolaire et du processus d‘apprentissage par des discussions, 
l‘apprentissage coopératif, l‘analyse de situations spécifiques, les jeux de rôle, les jeux de 
simulation, le travail d‘équipe, l‘“apprentissage par la pratique“, le travail de projet, etc. Ce 
catalogue rassemble une variété de méthodes d‘apprentissage actif qui ne sont certainement 
pas les seules et les „meilleures“ mais qui peuvent servir de plate-forme d‘inspiration et de 
nouvelles idées créatives 

L‘une des caractéristiques de l‘éducation non formelle est la flexibilité. Vous êtes invités à 
utiliser les méthodes de manière créative et flexible, en les adaptant aux besoins réels de 
chaque école et de chaque classe  Considérez ce matériel comme un outil alternatif permettant 
de diversifier l‘apprentissage et le processus éducatif. Les commentaires et les conseils inclus 
dans le catalogue peuvent différer de votre propre expérience et de la réalité  Ainsi, nous vous 
invitons à adapter et à personnaliser les activités en fonction de vos propres besoins et de 
l‘objectif à atteindre. 

Nous vous rappelons que les activités proposées sont basées sur les principes de l‘apprentissage 
actif et non formel, donc avant de réaliser l‘une d‘entre elles, assurez-vous que vous vous 
sentez à l‘aise pour mener l‘activité et analysez si la classe possède déjà l‘expérience et les 
compétences nécessaires pour travailler en cercle ou en équipe ou pour discuter  Il peut être 
plus efficace, dans un premier temps, d‘utiliser ces méthodes dans le cadre de la vie de classe 
et de team building, de semaines consacrées à l‘adaptation ou à des projets, d‘événements 
de formation professionnelle ou de travail hors de la classe. Ce n‘est qu‘ensuite qu‘il faut les 
intégrer progressivement dans le processus éducatif 

Nous ne promettons ni ne garantissons que ces méthodes résoudront les problèmes 
quotidiens dans le travail avec les jeunes décrocheurs et réduiront le décrochage 
scolaire. D‘autre part, elles constituent un moyen alternatif de créer un environnement 
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d‘apprentissage différent, en offrant une certaine souplesse dans le processus 
d‘apprentissage, en permettant un apprentissage actif, un apprentissage immersif, une 
collaboration et un apprentissage mutuel, en apportant un feedback et une réflexion aux 
élèves, en réduisant la fracture entre le “ juste ”, le “ bon ” ou le “ mauvais ” 

Il est important de réaliser que le rôle de professeur est en train de changer. L‘éducateur 
n‘est plus un transmetteur de faits et de connaissances. Le professeur est un créateur d‘un 
environnement éducatif où les élèves apprennent par eux-mêmes, en coopérant avec leurs 
pairs et le professeur - en tant que personne de soutien et facilitateur de processus  De même 
que, en coopération avec d‘autres classes, les enseignants, l‘administration scolaire, créant 
ainsi le cadre physique, émotionnel et le contenu de leur classe et de leur école, permettant 
à chacun de participer activement et de s‘impliquer.

Afin que vous et vos collègues enseignants vous sentiez plus à l‘aise pour mettre en œuvre 
ces activités dans votre travail quotidien, vous pouvez contacter les organisations partenaires 
du projet “DROP‘IN”. Vous pouvez faire appel à des experts pour former les professeurs aux 
méthodes présentées dans ce catalogue :

1  France – “Pistes Solidaires” - Mathieu Decq, contact@pistes-solidaires fr

2  Lettonie – Formatrice en éducation non-formelle – Anita Birzniece, birznieceanita@gmail 
com

3  Bulgarie – “Know and Can association”, Rumyana Shalamanova, rumyshalamanova@gmail 
com

4  Italie – CSC Danilo Dolci, Alberto Biondo, alberto biondo@danilodolci org 



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du 
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de 
toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient. 
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