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LE GUIDE EN QUELQUES MOTS
Ce guide est la synthèse d’une série d’activités mises en place
dans le cadre du projet “We have the same beat !”, une initiative
cofinancée par le programme ERASMUS + Action Clef 2 de l’Union
Européenne
Jeunesse).

(Partenariats
Il

est

destiné

Stratégiques
aux

dans

animateurs,

le

secteur

formateurs,

professionnels de l’orientation et de l’insertion du secteur
Jeunesse. Il présente des activités éducatives et des outils
pédagogiques adaptés aux jeunes ayant des besoins spécifiques,
parmi lesquels les jeunes en situation de handicap, et les jeunes
ayant moins d’opportunités.
Le projet s’est déroulé entre 01.06.2015 et le 11.01.2017 dans le
cadre d’un Partenariat Stratégique entre des organisations issues
de trois pays européens : La Roumanie (Centre for Education and
Consultance

Structural

Instruments

-

CECIS),

la

France

(EUROCIRCLE) and l’Italie (MV International).
Ayant pour objectif la lutte contre les préjugés et les
comportements discriminatoires dont sont victimes les personnes
aux besoins spécifiques, le projet “We Have the Same Beat!” a
réuni des jeunes avec ou sans besoins spécifiques dans des
activités mixtes engendrant des dynamiques de coopération autant
que de développement personnel.
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30 jeunes de trois pays partenaires ont participé à une série
d’activités pédagogiques fondées sur les méthodes de l’éducation
non-formelle qui visent à l’amélioration du niveau et de la qualité
de vie des jeunes ayant des besoins spécifiques, en sollicitant
l’expression de soi et le partage des émotions dans un contexte de
mixité. Le projet vise également à promouvoir le respect des droits
fondamentaux des personnes aux besoins spécifiques, et à lutter
contre l’inégalité des chances par des actions de sensibilisation et
d’éveil de la conscience civique et citoyenne.
Le guide « Leave a sign ! » / « Laissons une trace ! » est à la fois
le compte rendu du programme d’échange expérimental « We
have the same beat ! » et un manuel pédagogique à part entière
comprenant des apports théoriques (méthodes utilisées, visées
pédagogiques), et des descriptions pratiques (matériel à prévoir,
conseils pour les animateurs, pistes d’évaluation). Cette démarche
entend permettre au lecteur de reproduire et réutiliser facilement
les activités, de s’approprier les différents contenus pour les
adapter à de nouveaux types de contextes et publics, afin
d’étendre au maximum le champ d’action et l’impact de l’initiative
« We have the same beat ! ».
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POURQUOI CE PROJET?
Les personnes aux besoins spécifiques font partie des groupes les
plus vulnérables de la société civile en Europe. Le partenariat “We
have the same beat!” a permis aux organisations partenaires
travaillant avec des groupes cibles distinctifs de partager leurs
expériences et pratiques de travail. Cela les a conduit au constat
que les problèmes d’intégration rencontrés par les jeunes
handicapés convergeaient sous bien des rapports avec ceux des
jeunes ayant moins d’opportunités ou les NEETS (Not in
Education, Employment or Training/ Personnes n’étant insérées
dans aucun cursus scolaire, professionnel ou de formation).
Les démarches mises en place par les institutions sociales de la
société civile envers les personnes handicapées sont restées très
longtemps réductrices. Ciblées sur le soin médical et la
réhabilitation, elles ont négligé les besoins liés aux souffrances
psychologiques et à l’isolation, voire l’aliénation sociale des
bénéficiaires. Plus que le handicap lui-même, c’est souvent un
blocage mental, source d’un conditionnement social ou autoimposé, qui empêche aux personnes handicapées d’accéder à une
vie sociale épanouissante.
Alors que les politiques publiques ont fait des progrès notables en
termes d’intégration des personnes handicapées dans certains
domaines, comme par exemple celui de l’emploi, elles n’ont pas
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réussi à développer la participation active et le sentiment de
citoyenneté chez ces bénéficiaires. Les mesures les plus récentes
issues

des

stratégies

handicapées

restent

d’inclusion

sociale

des

l’apanage

d’institutions

personnes
éducatives

spécialisées ou de services spécialisés opérant au sein

des

institutions éducatives traditionnelles. De telles mesures ont
tendance à servir le développement de formes plus ou moins
sévères de « ghettoïsation ».
Le traitement réservé aux jeunes ayant moins d’opportunités,
notamment les NEETs, est tout aussi inadapté. Un décrochage
scolaire précoce est assez systématiquement perçu comme un
échec qui aura un impact négatif sur le parcours de vie entier d’un
jeune. Un jeune qui ne trouve pas sa place dans le système
éducatif traditionnel fait lui aussi les frais d’une aliénation et d’un
assistanat

social

aux

effets

contreproductifs.

S’ensuivent

généralement des procédures d’intégration protocolaires au sein
de services sociaux spécialisés qui aiguillent le parcours du jeune
vers des formations techniques, l’enfermant dans des perspectives
professionnelles et sociales réduites, le coupant de toute
interaction avec ses pairs. Il semble indispensable de travailler en
priorité à la reconquête de l’estime de soi et au développement
personnel chez ce public cible, au même titre que chez celui
constitué par les jeunes handicapés.
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Ces jeunes ayant des besoins spécifiques ainsi définis dans le
cadre du partenariat « We have the same beat !», tirent de leur
différence une souffrance psychologique qui les marginalise et les
fragilise encore davantage, et fait entrave à leur socialisation tant
dans le domaine éducatif et professionnel que dans la vie
quotidienne. Parallèlement à ce phénomène, on note chez ce
public qui sent différent au regard d’une conception personnelle,
subjective, de la « normalité », une tendance à exprimer ou à
internaliser des sentiments de rejet et d’exclusion. Par un effet
pervers, ils deviennent eux-mêmes les acteurs du traitement
différencié et source d’exclusion, dont ils font l’objet.
Le projet “We Have the Same Beat!”, entend apporter une solution
aux défis personnels et sociaux que rencontrent au quotidien les
personnes ayant des besoins spécifiques. Les méthodes et
instruments ici présentés participent d’une stratégie d’inclusion qui
se

veut

innovante

et

complémentaire

aux

approches

traditionnelles, qu’elles soient sociales, éducatives ou politiques.
Les activités décrites dans le présent guide visent à développer
chez le public cible visé :
 Le sentiment d’appartenance à une communauté
 L’envie de s’investir en participant activement à la société
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 Des goûts, des affinités et des centres d’intérêt personnels
qui soient des moteurs de socialisation dans des contextes
choisis
 Le sens relationnel et le sens de la communication
interculturelle
 Le sens de la dignité et de l’acceptation de soi
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NOTRE DEMARCHE
Les méthodes et outils que nous employons dans nos activités ont
été spécialement conçus pour convenir à un public de jeunes aux
besoins

spécifiques

en

termes

d’apprentissage,

de

développement personnel et d’interactions sociales. Notre
démarche peut se résumer en grandes trois lignes directrices.

L’apprentissage par les pairs/Le rapport d’horizontalité
Les méthodes d’inclusion sociale contenues dans ce guide sont
pensées de manière à promouvoir l’estime de soi, développer des
compétences relationnelles et des attitudes participatives. Les
jeunes ayant des besoins spécifiques sont impliqués dans des
activités conjointement avec des jeunes n’étant pas en situation
d’exclusion de manière à créer un contexte d’apprentissage par
les pairs, c’est-à-dire sans rapport hiérarchique entre l’enseignant
et l’apprenant, les rôles étant amenés à permuter continuellement.
Ces méthodes visent à encourager autant que possible
l’expression sincère et spontanée des émotions et des opinions,
afin de lever le voile sur toutes les formes d’exclusion dont sont
victimes les jeunes aux besoins spécifiques, qu’elles soient subies
par l’entourage ou auto-imposées, afin, à terme, d’offrir à ces
jeunes

des

perspectives

de

développement

personnel

transférables au domaine social ou encore professionnel, et

10

l’opportunité de devenir les acteurs de la lutte contre les mentalités
discriminantes dont ils font l’objet.
Nos méthodes entendent également promouvoir l’égalité des
chances en termes d’accès à l’éducation et d’apprentissage par la
pratique afin que les jeunes aux besoins spécifiques puissent
s’investir dans des actions communautaires et faire valoir leurs
droits pour améliorer leur qualité de vie. C’est en créant la
rencontre entre des jeunes aux réalités quotidiennes très
éloignées que se met en place un rapport d’égalité de nature à
générer un sentiment d’appartenance de la part de notre public
cible en situation d’exclusion.
Le contexte d’échange interculturel mis en place dans le cadre de
notre projet a contribué à porter encore plus loin la logique et les
bénéfices de ce principe d’apprentissage par les pairs. En
l’absence d’une langue ou de repères culturels communs, les
participants forgent des relations qui font abstraction des parcours
individuels, niveaux d’éducation, statuts sociaux, compétences et
capacités physiques ou mentales. L’échange interculturel remet
les compteurs à zéro en exigeant la construction d’un nouveau
modèle d’interaction adapté aux profils des différents participants,
établi en concertation avec l’ensemble du groupe.
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L’Art pour l’inclusion sociale
Les méthodes pédagogiques employées dans le cadre du projet
« We have the same beat ! » s’inspirent en grande partie de la
théorie de « l’Art pour l’Inclusion Sociale », qui propose un éventail
d’outils éducatifs et de techniques d’apprentissage s’appuyant sur
des modes d’expression artistique (dessin, peinture, musique,
théâtre, et sculpture constituant les medias les plus exploités). Les
ateliers qui en sont issus sont conçus offrir aux jeunes en situation
d’exclusion

des

opportunités

de

socialisation

propices

à

l’acquisition de savoirs-être et de qualités relationnelles, dont ils
manquent la plupart du temps.

Le parti-pris de l’Art pour l’Inclusion sociale que nous avons choisi
d’adopter, vise à attaquer à la racine les problématiques liées à
l’inclusion sociale des jeunes sur les plans personnel et social.
L’Art pour l’Inclusion sociale constitue une méthode efficace pour
instaurer un climat de confiance, qui désinhibe, libère l’expression
de soi, favorise l’empathie et l’échange. La démarche amène en
douceur et sans faux semblants les participants à se connaître et
à reconnaître en chacun des espoirs, des objectifs et des besoins
tous uniques et tous légitimes, tout en faisant prendre conscience
aux bénéficiaires de l’importance de la communication et de
l’ouverture aux autres.
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Les modes d’expression tels que la danse, les arts de rue ou les
arts graphiques impliquent de solliciter la créativité de chacun, et
tendent donc à effacer les perceptions communes de ce qui « se
fait », ou est « politiquement correct ». En s’impliquant dans des
tâches qui nécessitent une expression de soi libérée des
contraintes, les participants sont invités à se positionner dans un
espace où le jugement ou la comparaison n’ont plus de raison
d’être, où leur système de valeur habituel, devenu obsolète, est
déconstruit.
En ayant recours aux modes d’expression artistiques, nous créons
un espace où les jeunes ayant des besoins spécifiques peuvent se
sentir à l’aise, reconnus et acceptés, et apprendre à s’exprimer
sans se censurer, dans un climat de confiance et de dignité, afin
de peut-être se faire plus tard les acteurs du développement d’une
société plus inclusive et plus tolérante.

La sensibilisation aux problématiques d’exclusion sociale
Le seul contexte de collaboration d’un public mixte est de nature à
lutter activement contre les préjugés et à générer une prise de
conscience générale en matière d’inégalité des chances.
Une sélection d’activités du présent guide vise à offrir aux
participants l’opportunité d’un retour réflexif sur l’évolution de leur
attitude, de leur degré de tolérance et de sollicitude envers les
personnes qui sont différentes. En faisant l’analyse du processus
13

de déconstruction des idées préconçues, les activités thématiques
offrent

aux

participants

des

clefs

d’interprétation

et

de

compréhension qui pourront leur servir à mieux appréhender et
gérer leur tendance au préjugé.
Insérés dans un programme plus vaste d’activités participatives,
de tels ateliers thématiques se révèlent très utiles. Ils brisent le
tabou de la discrimination pour en dénoncer le caractère universel,
voire inévitable, le but n’étant pas de créer le malaise ou la
culpabilité mais au contraire, de décomplexer les bénéficiaires
dans le but de les rendre plus attentifs et vigilants face aux
processus mentaux qui peuvent les amener à juger ou à traiter les
autres différemment. Dans le cas où les participants auraient
intériorisé des réflexes marginalisants, de telles activités peuvent
amener à la prise de conscience des processus d’auto-exclusion
à l’œuvre. Ce type d’action est aussi bénéfique en termes de
développement de la conscience citoyenne et de la participation
active.
Ces choix de méthodes et de modes d’action ont été faits dans
l’objectif d’offrir un terreau propice à l’action des animateurs et de
leur fournir des éléments susceptibles de les ouvrir à de nouvelles
approches dans leur travail auprès des jeunes ayant des besoins
spécifiques ou de tout autre type de public.
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RECOMMANDATIONS GENERALES POUR
L’ANIMATEUR
Nous partons du principe que les jeunes ayant des besoins
spécifiques et/ou ayant moins d’opportunités ont une conscience
aigüe de l’image que la société leur renvoie, à savoir celle d’un
public aux capacités limités et nécessitant une attention
particulière. Ils tendent à compenser cette image sociale en
exprimant un besoin accru de se voir confier des responsabilités
et une plus grande sensibilité face aux défis. Ce qu’on assimile
chez eux à des caractéristiques restrictives ou contraignantes,
conditionne les interactions sociales qui leur sont proposées.
Celles-ci leur imposent généralement une attitude passive. Se
retrouvant systématiquement, et malgré eux, dans la position du
bénéficiaire, de celui qui reçoit, ils développent de la frustration à
ne jamais donner ou agir de manière autonome, leurs activités
étant constamment supervisées.
Le défi à relever pour l’animateur qui travaille avec un tel public,
est de permettre à ses bénéficiaires de gagner en confiance en
eux et en autonomie malgré les représentations sociales
communes qui s’y opposent généralement soi-disant dans leur
propre intérêt.
Les actions d’inclusion dirigées vers un public aux besoins
spécifiques impliquent la confrontation de ces groupes à un
16

contexte de mixité. L’animateur se voit confier la lourde tâche
d’accorder l’attention particulière qu’elles méritent aux personnes
ayant des besoins spécifiques tout en trouvant un terrain d’entente
qui leur permettent d’interagir et de collaborer avec les participants
sans besoins spécifiques. Les besoins spécifiques de certains
participants plus vulnérables doivent être pris en compte tout en
étant surmontés d’une manière ou d’une autre pour permettre à
l’ensemble du groupe d’être impliqué dans une action commune.
Une distinction importante peut faciliter le travail de l’animateur
dans sa recherche d’une forme d’équilibre : l’obtention d’une
participation collective dans un contexte de mixité ne saurait suivre
le principe d’égalité (chaque participant est impliqué au même
degré) mais celui d’équité (chaque participant contribue au projet
de groupe à la mesure de ses capacités). Il serait contre-productif
de la part de l’animateur d’essayer d’obtenir des contributions
similaires de la part de tous, tout comme il serait contre-productif
de sa part de faire abstraction des besoins spécifiques du public
cible sous prétexte de ne pas adopter d’attitude discriminante. Le
message que l’animateur doit faire passer au groupe n’est pas qu’il
n’existe aucune différence entre ses différents membres mais que
la prise en compte de ces différences n’est pas incompatible avec
la poursuite d’un objectif commun dans une optique collaborative.
Le comportement et les ressources à disposition de l’animateur
sont essentiels à l’instauration d’un climat de tolérance propice à
la cohésion de groupe. Si l’attitude de l’animateur traduit une
17

attention envers certaines « limitations » ou « faiblesses », le reste
du groupe aura tendance à imiter cette conception du besoin
spécifique. L’animateur doit s’efforcer de mettre l’accent sur les
aptitudes des membres du groupe, plutôt que sur leurs failles. Son
raisonnement et son comportement doivent être fondés sur la mise
en valeur des capacités et non sur l’identification des incapacités.
C’est à la condition d’opérer ce travail sur soi qu’il pourra permettre
un travail de déconstruction des schémas mentaux discriminants.
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LEGENDE des ACTIVITES
Chaque activité comprend les indications suivantes :


Les objectifs d’apprentissage de l’activité et d’éventuelles
thématiques plus spécifiques (en gras).



Le niveau de difficulté de l’activité (Facile/Moyen/Difficile)



La durée de l’activité (à titre indicatif)



La taille maximum et minimum du groupe des participants



Le “medium” ou mode de réalisation de l’activité, qui apparait
sous forme de verbe d’action : parler / lire / écrire/
bouger/dancer/ créer (de ses mains) / jouer (un rôle)/
communication non verbale (cnv), de manière à ce que le
lecteur puisse du premier coup d’œil savoir si les exigences de
l’activité concordent avec les aptitudes de son public cible.



Le type d’activité, parmi les catégories suivantes :

Atelier : activité qui propose la découverte d’un loisir créatif
Brainstorm: activité qui implique la recherche d’idées, le recours
à l’imagination
Jeu : activité qui implique des règles à suivre, mais pas
nécessairement une compétition
Performance : activité de représentation qui implique un public,
pouvant être constitué d’autres participants ou de personnes
extérieures au projet
Jeu de Rôle : activité qui implique le jeu d’acteur ou le fairesemblant
Etude de cas : activité qui implique l’analyse, le retour critique
sur une situation donnée
Débat : activité qui implique l’échange par la négociation, la
persuasion, l’argumentation
19

ACTIVITES PREPARATOIRES
Les activités contenues dans ce chapitre n’ont de sens que si elles sont
effectuées au début d’un programme de formation à titre d’étapes
préparatoires à la mise en place d’activités plus exigeantes en termes
de cohésion d’équipe. Leurs objectifs généraux sont les suivants:
-

Permettre aux participants de faire connaissance de manière
ludique et décomplexée avec des jeux de mémorisation des
prénoms, et des activités présentant des traits de
personnalité et des traits culturels.

-

Permettre aux participants de s’identifier les uns aux autres à
travers un travail de recherché de préoccupations communes
et l’établissement d’un cadrage des activités à venir consenti
par tous

-

Instaurer un climat de confiance, où les participants se
sentent en sécurité et libres de s’exprimer

Activité 1. Lignes de conduite……………………………....…………………………21
Activité 2. L’arbre des projections………………………………..…………………23
Activité 3. Chorégraphie des prénoms..……………………..……………………25
Activité 4. Jonglage…………………………………………………………..…..…………27
Activité 5. Présentations en image…………………..………….………………….29
Activité 6. Portrait collectif….…………………………………..………………………31
Activité 7. Dessine-moi une personnalité ...........................................33
Activité 8.Méli-mélo des origines……………………………..………….………….35
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Activité 1.
Lignes de
conduite

 Difficulté: Facile
 Durée: 30 min
 Type d’activité: Brainstorm, débat
 Medium: Parler, lire, écrire

Objectifs:

 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

 Mettre en place
un cadre de travail pour les activités à venir ainsi qu’une
atmosphère sécurisante
 Briser la glace entre les participants
 Obtenir la cohésion de groupe par la prise de décision collective
Préparation et materiel nécessaire: Feuille A4, paper-board
Déroulement de l’activité : les participants s’organisent en groupe
de 4 à 5. Chaque groupe écrit 3 à 4 règles sur un morceau de
papier qu’il devra respecter toute la journée. Une fois terminé,
l’animateur leur demande de présenter ces règles aux autres
groupes et de trouver un consensus. L’animateur écrit ces règles
sur un paper-board. Si certaines règles sont similaires ou
identiques, elles sont combinées. Un accord général doit aboutir à
une sélection de 4 règles de la part des participants, et une ajoutée
par l’animateur sur le paper-board. De cette façon, les participants
sont encouragés à suivre leurs propres lignes de conduite/règles.
Evaluation/Débriefing: Était-il difficile de trouver un consensus?
Pourquoi, pourquoi pas? Comment vous sentez-vous par rapport
21

aux règles acceptées collectivement? Correspondent-elles à votre
opinion personnelle? Qu’estce que les règles décidées nous disent
sur la dynamique générale du groupe?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit construire une
atmosphère positive et confiante pour aider les participants à se
connaître. Au début de l’atelier, l’animateur peut commencer
l’activité en demandant aux participants de se présenter euxmêmes dans un groupe ou individuellement en circulant dans la
salle et en rencontrant chaque participant.
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Activité 2.
L’arbre des
projections

 Difficulté: Facile
 Durée: 30 min
 Type d’activité: Brainstorm, débat
 Medium: Parler, lire, écrire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
 Obtenir la cohésion de groupe à travers l’identification des
craintes, des attentes et des contributions des participants
 Obtenir une idée générale des objectifs d’apprentissage du
groupe
Préparation et matériel nécessaire: Post-it de trois couleurs
différentes, paper-board, feutres
Déroulement de l’activité: L’arbre des projections est conçu pour
obtenir une idée générale du potentiel des participants tout en
identifiant leurs sentiments vis-à-vis du projet. La silhouette d’un
arbre est dessinée au tableau ou sur un paper board. Elle doit
recueillir les craintes, les attentes positives et les contributions
potentielles des participants. Ces trois éléments sont inscrits sur
des post-it, (une couleur de post-it correspond à une catégorie :
crainte/attente/contribution) puis les post-it sont collés sur l’arbre
des Projections. En fonction de la taille du groupe, l’animateur peut
demander un post-it par pesronne et par catégorie ou plus. Les
différents post-it sont alors commentés et analysés par le groupe,
ils peuvent être déplacés sur l’arbre de manière à rassembler les
thématiques communes.
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Évaluation/Débriefing: Y-a-t-il des peurs, des contributions et des
attentes communes? Comment pouvons-nous les regrouper en
catégories/familles? De quelle manière pouvons nous permettre la
contribution de chacun? De quelle manière pouvons nous
répondre aux attentes de chacun? De quelle manière pouvons
nous déconstruire les peurs identifiées?
Conseils pour l’animateur: L’animateur garder en tête les peurs,
attentes et contributions identifiées en mettant en place les
prochaines activités. Si il/elle parvient à les garder à l’esprit et les
mentionne lorsque cela est approprié pendant les futures tâches,
les participants se sentiront pleinement compris et développeront
leur confiance envers l’animateur.
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Activité 3.
Chorégraphie
des prénoms

 Difficulté: Moyenne
 Durée: jusqu’à 30 min
 Type d’activité: Jeu
 Medium: Parler, bouger
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
 Amener les participants à mémoriser leurs prénoms
 Amener les participants à se sentir à l’aise et lever les inhibitions
 Développer le sens de la coordination et de la synchronisation
Préparation et matériel nécessaire: Un grand espace permettant à
tout le monde de se mettre en cercle
Déroulement de l’activité: Tous les participants se mettent en
cercle, l’animateur commence la chorégraphie : Il/elle tape ses
cuisses de ses deux mains, tape dans ses mains, se désigne du
pouce lui/elle-même en disant son prénom, pointe du doigt un
autre participant de son index en prononçant son nom. Le
participant désigné repète la chorégraphie en pointant du doigt
quelqu’un d’autre, et ainsi de suite.
Évaluation/Débriefing:

Était-il

difficile

de

coordonner

vos

mouvements en même temps que vous sollicitiez votre mémoire?
Pensez-vous que ce jeu est une manière efficace d’apprendre le
prénom des gens? Pourquoi? Comment vous êtes vous sentis
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pendant le jeu? Était-ce amusant? Était-ce stressant? Est-ce que
vous vous rappelez le prénom de tout le monde maintenant?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit dans un premier temps
demander aux participants de former un cercle et de rester
immobiles. Après, pour compliquer les choses, il/elle peut autoriser
les participants à bouger dans l’espace, en suivant les contours du
cercle, puis de manière aléatoire.
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Activity 4.
Jonglage

 Difficulté: Moyenne
 Durée: de 15 à 20 min
 Type d’activité: Jeu
 Medium: Parler, bouger
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
Amener les participants à mémoriser leurs prénoms
Développer la coordination et la concentration des participants
Faire l’experience du travail de coopération au sein d’un groupe
Préparation et matériel nécessaire: balles et/ou autres petits objets
qui peuvent être facilement attrapés
Déroulement de l’activité: Les participants sont placés en cercle. Il
est préférable pour eux de se séparer en 2 ou 3 plus petits cercles
si les participants sont plus de 15. Les participants doivent
s’envoyer la balle l’un à l’autre et en même temps appeler le
prénom de la personne à laquelle ils envoient la balle. La balle doit
passer dans toutes les mains. Alors, l’animateur demande aux
participants d’essayer et de se rappeler qui leur a donné la balle et
à qui ils l’ont envoyée. Le groupe doit recommencer l’exercice
jusqu’à ce qu’il parvienne à finir un tour sans faire tomber la balle
et sans l’envoyer à la mauvaise personne. Les participants doivent
répéter les mêmes mouvements suivants ce modèle. Après
plusieurs tours, d’autres balles entrent en jeu pour pimenter
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l’exercice (selon leur habileté, les participants peuvent suivre le
même modèle ou en créer un autre).
Évaluation/Débriefing:

Était-il

difficile

de

coordonner

vos

mouvements en même temps que votre mémoire? Pensez-vous
que ce jeu est une manière efficace de se rappeler le prénom des
gens? Pourquoi? Comment vous êtes vous sentis pendant le jeu?
Était-ce amusant? Était-ce stressant? Est-ce que vous vous
rappelez le prénom de tout le monde maintenant?
Conseils pour l’animateur: Il existe beaucoup de variations à ce jeu
qui peuvent le rendre plus compliqué. L’animateur peut demander
aux participants d’élargir ou de rétrecir le cercle, de changer de
position ou de changer le sens de la chorégraphie, de se passer la
balle en rythme avec une musique, etc. Si le jeu n’est pas amusant
il sera moins productif, il est donc bon de le laisser ouvert à des
variations. L’animateur peut aussi inviter les groupes à montrer
leur talent en jonglage devant les autres sous forme d’une microperformance.
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Activité 5.
Présentations
en image

 Difficulté: Facile
 Durée: 1h
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer, C.N.V
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
 Découvrir des informations basiques sur les participants grâce
à des connexions interpersonnelles établies à travers le dessin
 Libérer la créativité des participants
 Lever les inhibitions des participants
Préparation et matériel nécessaire: Feuille A4 et des crayons de
couleur
Déroulement de l’activité: Cette activité permet d’amorcer le
processus de connection et familiarisation des participants entre
eux. Tous les participants recoivent des feuilles A4, et l’animateur
leur demande d’écrire leur prénom dans un coin du papier. Après
quoi les feuilles sont rassemblées, mélangées et distribuées
aléatoirement aux participants. Chaque participant doit recevoir le
papier d’un autre participant. On demande ensuite aux
participants de faire un portrait basique de la personne dont ils
ont reçu le papier.
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Évaluation/Debriefing: Quelle impressio vous a donné le fait de
dessiner quelqu’un que vous ne connaissez pas encore? Êtesvous satisfait de votre création? Quelle impression cela fait-il
d’être dessiné par quelqu’un? Est-ce que vous vous identifiez à
votre portrait?
Conseils pour l’animateur: À la fin, il peut-être intéressant pour
les participants de présenter les dessins qu’ils ont fait en
essayant de deviner des traits de personnalité de la personne
dessinée et d’en discuter avec le groupe. Alors que les
participants imaginent les personnalités de chacun, leurs
suppositions peuvent être écrites sur les portraits
correspondants. La personne dessinée est ensuite consultée
pour confirmer ou non les hypothèses du groupe.
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 Difficulté: Facile

Activité 6.
Portrait collectif

 Durée: 30 min à 1h
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer, bouger, C.N.V

Objectifs:

 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

 Briser la glace entre
les participants
 Développer l’esprit d’équipe du groupe à travers un travail
collaboratif
 Développer une approche artistique personnelle et la confronter
à d’autres types d’approches
Préparation et matériel nécessaire: Feuilles de papier grandes
tailles; stylos; couleurs; chronomètre; tables ou stand rigide pour
supporter le papier
Déroulement de l’activité: Les
participants
équitablement

sont
en

séparés
deux

cercles se faisant face, un
petit cercle à l’intérieur d’un
plus

grand.

De

grandes

feuilles de papier sont placées
en face de chaque personne du petit

cercle.

La personne du cercle extérieur –„l’artiste”- doit dessiner la
personne du cercle intérieur assise en face de lui/elle –„ la muse”.
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Toutes les 20 secondes, l’artiste du cercle extérieur se déplace
vers la droite pour se retrouver en face d’une nouvelle muse et
continue le portrait commencé par le précédent artiste, et ainsi de
suite chaque 20 secondes. Etant donné le rythme assez intense,
ce n’est pas un problème si pour le nombre des participants est
impair, car une muse sans artiste ne restera jamais toute seule trop
longtemps et vice versa.
Quand chaque dessinateur a contribué au dessin de chaque muse,
les dessinateurs et muses peuvent échanger leurs places de
manière à ce qu’à la fin de l’exercice, chaque participant puisse
conserver un portrait collectif de lui-même/d’elle-même.
Évaluation/Débriefing: Quelle était la partie la plus difficile de cet
exercice? Quel était le but de cet exercice? Quel effet cela fait-il de
faire le croquis de quelqu’un? Est-ce que cela vous a intimidé, ou
au contraire rassuré, de dessiner en groupe, en contribuant
chacun votre tour aux portraits?
Conseils

pour

l’animateur:

L’animateur

peut

utiliser

un

chronomètre pour ne pas perdre le rythme soutenu, qui donne
toute sa saveur à l’activité . Pendant l’évaluation, une piste
intéressante à explorer est celle de la “place occupée”: Regardez
les portraits et essayez de voir la place que votre contribution
occupe sur le dessin. Est-ce que cela vous apprend quelque chose
sur vous-mêmes? Avez-vous tendance à vous affirmer dans un
groupe ou êtes-vous plutôt effacé(e)? Etc.
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 Difficulté: Facile
 Durée: 1h à 1h 30 min

Activité 7.
Dessine moi une
personnalité

 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer, écrire, lire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
 Découvrir des aspects de la personnalité des autres participants
 Libérer la créativité
 Permettre aux participants de se sentir à l’aise
Préparation et matériel nécessaire : Papier ; support rigide ;
crayons ; ciseaux ; ruban adhésif – ou tout autre matériel adhésif
pouvant être utilisé sur un mur ; prévoir un espace suffisamment
large ; 1 chaise/participant ; de la musique ; imprimer ou dessiner
au préalable au tableau la série de formes suivantes:

J’aime / Je rêve… Je veux améliorer…

Je déteste…

Déroulement de l’activité : Sans lever le crayon, les participants
doivent dessiner la personne située juste en face d’eux. Suite à
cela, ils se déplacent dans la pièce et échangent les dessins au
hasard au moment où l’animateur le signale. La musique démarre
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et les participants commencent à poser des questions à leur voisin
le plus proche afin de découvrir qui est la personne sur leur portrait.
A chaque fois que la musique s’arrête, ils doivent se tourner vers
un autre participant pour essayer de trouver à qui le dessin
correspond, et une fois qu’ils ont trouvé, ils doivent lui demander :
deux choses qu’il/elle aime faire (hobby), deux choses qu’il/elle
déteste faire, une chose qu’il/elle souhaiterait améliorer chez
lui/elle et un rêve. Les bulles présentées précédemment sont
ensuite intégrées aux portraits. Cette partie peut être adaptée en
fonction du contexte – nombre de participants, durée, besoins…
Tous les portraits et les bulles sont ensuite exposés sur le mur de
la salle et commentés.
Evaluation/Débriefing :
Vous êtes-vous senti mal à l’aise face à l’activité de dessin /lorsque
la personne en face vous regardait / lorsqu’elle dessinait votre
portrait ? Avez-vous trouvé cela difficile de dessiner sans lever le
crayon ? Certaines réponses de votre partenaire vous ont-elles
surpris ? Pourquoi ?
Conseils pour l’animateur : L’animateur doit prévoir une salle
suffisamment grande afin de permettre aux participants de se
déplacer facilement. Comme dans tous les jeux qui cherchent à
briser la glace, il y a le risque que des participants se sentent mal
à l’aise. En cas de besoin, l’animateur peut prendre part à l’activité
et montrer l’exemple pour faire tomber les barrières.
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Activité 8.
Méli-Mélo
des origines
Objectifs :
 Permettre le travail

 Difficulté: Facile
 Durée: 1 à 2h
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer, parler
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

d’équipe autour d’une activité créative
 Découvrir les spécificités culturelles des pays participant
 Accepter les différences culturelles et faire naître l’intérêt pour
d’autres cultures
Préparation et matériel nécessaire : Des paper boards ou grandes
feuilles et du matériel de dessin
Déroulement de l’activité : Les participants sont invités à dessiner
leur pays d’origine selon leurs propres critères. Des groupes
multinationaux auront auparavant été formés afin que les résultats
de l’activité incluent des éléments de tous les pays présents.
L’animateur fournit aux participants des paper-boards et du
matériel de dessin. Il est préférable de ne donner qu’une courte
présentation de l’activité afin de ne pas influencer la créativité des
participants.
Evaluation/Débriefing : Les dessins collectifs incluent-ils les
mêmes éléments ? Quels sont les points communs, quelles sont
les différences ? Regardez votre dessin collectif : s’il ne
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représentait qu’un seul pays aux racines multiculturelles, quelles
seraient son histoire, sa culture et ses valeurs ? Quelle devise et
quel drapeau pourrait-il avoir ?
Conseils pour l’animateur : Il est très important que chaque
participant commente sa contribution sur le dessin, même si cela
implique une répétition d’éléments précédemment cités. Chaque
participant doit se sentir accepté et respecté, indépendamment de
son origine et de sa culture.
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ACTIVITES DE TOUT TEMPS
Cette section propose une série d’activités qui peuvent être mises en
place à tout moment pendant la formation. Ces activités permettent
de travailler plus en profondeur sur la dynamique de groupe et de
libérer la créativité. Ces activités ont pour objectifs :
-

Le développement de la confiance entre les participants

-

L’initiation à différentes formes de participation
(collaboration et processus de décision collectif / opposition,
débat ou concurrence)

-

Le positionnement des participants au sein du groupe en
accord avec leur personnalité et leur mode de
fonctionnement personnel

-

Le maintien de l’attention et du dynamisme du groupe par
l’alternance d’activités physique ou créatives

Activité 9. Qui est-ce qui conduit? ...............................................38
Activité 10. File indienne dansante........................................…....40
Activité 11. Fais tourner le clap! ………………….…..…………...…………42
Activité 12. Dance miroir….…………………………….…………………….…..44
Activité 13. Mime…………….....……………………………………………………46
Activité 14. FI-FA-FU………………………………………………………………….48
Activité 15. Haka……………………………………………………………………....50
Activité 16. Flash-mob………………………………….....……………………….52
Activité 17. Modelage de l’argile….………..…..…………………………….55
Activité 18. Recup’Art……………….………………..……………………………57
Activité 19. Free hugs……….………………………………....…………….…….59
Activité 20. A l’attaque du château…………….…………………………....61
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Activité 9.
Qui est-ce
qui conduit ?

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 30 min maximum
 Type d’activité: Jeu
 Medium: Bouger, C.N.V
 Effectif : de 10 à 30 personnes

Objectifs :
 Développer la confiance entre les personnes
 Travailler sur la coordination du mouvement
Préparation et matériel nécessaire : Un grand espace sécurisé et
délimité, 1 bandeau par duo de participants (facultatif)
Déroulement de l’activité : Les participants se mettent par deux ;
un participant est « la voiture » et ferme les yeux. L’autre
participant est « le conducteur » et ne peut pas parler. Le
« conducteur » se tient derrière la « voiture » et il/elle essaye de
« conduire la voiture » dans la pièce sans causer d’accident. Les
instructions sont : une tape sur la tête pour avancer, toucher
l’épaule droite pour tourner à droite, toucher l’épaule gauche pour
tourner à gauche, une tape dans le dos signifie stop, deux tapes
dans le dos signifient reculer. Après 5 à 10 minutes, l’animateur
donne le signal et les voitures et les conducteurs échangent les
rôles. Quand tous les participants ont été voiture et conducteur, il
est possible de répéter l’exercice en utilisant cette fois-ci le
bandeau : il est facile d’ouvrir les yeux lorsqu’on se sent en danger
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mais il est plus difficile d’enlever un bandeau. Cela permet de faire
grandir la confiance entre la voiture et le conducteur.
Evaluation/Débriefing : Comment était ce jeu ? Facile ? Difficile ?
Stressant ? Etrange ? Vous sentiez-vous plus à l’aise en étant la
voiture ou le conducteur ? Pourquoi ? Etiez-vous tenté de tricher
et d’ouvrir les yeux ? Quand et pourquoi ? L’utilisation du bandeau
a-t-elle rendu le déplacement de la voiture plus compliqué ? Votre
opinion sur votre partenaire a-t-elle évolué pendant l’exercice ?
Conseils pour l’animateur : L’animateur prépare une zone
sécurisée et délimitée pour l’activité, sans obstacle ou élément
dangereux ; il doit également prévoir une trousse de secours en
cas de petites blessures.
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Activité 10.
File indienne
dansante

 Difficulté: Facile
 Durée: jusqu’à 20 min
 Type d’activité: Atelier, Jeu
 Medium: danser, C.N.V

Objectifs :


Développer

la

 Effectif : de 5 à 30 personnes

cohésion de groupe
 Travailler sur la coordination
 Comprendre la dynamique de groupe leader/suiveurs
Préparation et matériel nécessaire: Musique
Déroulement de l’activité : Les participants forment une « file
indienne » (les uns derrière des autres). Un par un, les participants
proposent un mouvement de danse que les autres doivent suivre.
Quand le premier participant de la ligne a fait son mouvement,
il/elle se rend au bout de la file et le nouveau leader propose à son
tour un mouvement, etc.
Evaluation/Débriefing : Vous êtes-vous senti gêné lors de la
répétition des mouvements ou lorsque vous avez dû en proposer
un ? Etait-ce naturel pour vous de proposer un mouvement de
danse ? Etait-ce facile de suivre le mouvement des autres ?
Qu’est-ce que ça vous a fait de ne pas voir les autres derrière vous
lorsqu’ils répétaient votre mouvement ?
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Conseils pour l’animateur : Il est possible que les participants
soient un peu réticents au début de cette activité. L’animateur peut
alors se positionner comme première personne de la ligne afin que
les autres participants acceptent de se lancer à leur tour.
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Activité 11.
Fais tourner
le clap !

 Difficulté: Facile
 Durée: jusqu’à 20 min
 Type d’activité: Jeu
 Medium: Bouger,
 Effectif : de 5 à 30 personnes

Objectifs :
 Encourager la cohésion de groupe et la synchronisation
 Améliorer l’attention et la concentration

Préparation et matériel nécessaire : Une salle suffisamment
grande pour permettre au groupe de former un cercle
Déroulement de l’activité : Tous les participants forment un cercle.
L’animateur commence à « faire circuler le clap » en tapant dans
ses mains en même temps que son voisin le plus proche. Ensuite,
le participant qui reçoit le clap doit faire la même chose avec le
participant suivant, etc. L’intérêt de ce jeu est d’aller de plus en
plus vite !
Dans un second temps, les demi-tours sont autorisés – la
personne qui a reçu le clap peut décider de le redonner à la
personne qui l’avait avant elle au lieu de le faire circuler. Lors de la
troisième étape, le tempo peut être partagé avec n’importe qui
dans le cercle et non plus uniquement avec son voisin direct. Les
étapes 2 et 3 nécessitent une plus grande attention et de garder
un contact visuel lors de la circulation du clap.
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Evaluation/Débriefing : Pensiez-vous au début que c’était un jeu
facile ? Et maintenant ? A votre avis, pourquoi est-ce si dur ? Quel
superpouvoir devrait-on avoir pour pouvoir jouer parfaitement à ce
jeu ?
Conseils pour l’animateur : L’animateur peut définir des pénalités
afin de rendre le jeu plus compétitif.

43

Activité 12.
Danse miroir

 Difficulté: Difficile
 Durée: Jusqu’à 30 min
 Type d’activité: Atelier
 Medium: danser, C.N.V
 Effectif : de 4 à 30 personnes

Objectifs :
 Aider à la coordination des mouvements et à l’anticipation
 Créer des liens interpersonnels au sein du groupe
 Développer l’empathie, la patience et la tolérance
Préparation et matériel nécessaire : Un grand espace/une grande
salle afin que chacun puisse bouger et danser ; de la musique. Les
participants sont repartis en 2 groupes (A et B), et ils forment
ensuite un binôme avec un participant de l’autre groupe. Cette
méthode permet d’assurer que les duos se forment de manière
aléatoire.
Déroulement de l’activité : Les participants sont par deux, leurs
mains se touchent. Une personne lance le mouvement et l’autre
suit, puis ils échangent leurs rôles après une à deux minutes. On
peut ensuite répéter l’activité en utilisant les avant-bras comme
point de contact. Les participants du groupe A choisissent un autre
partenaire dans le groupe B et ils répètent l’activité, d’abord main
contre main puis pied contre pied. Ils peuvent également se tenir
l’un à côté de l’autre au lieu d’être face à face.
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Evaluation/Débriefing : Comment vous êtes-vous senti en contact
avec les mains et le corps de l’autre personne ? Pouviez-vous
anticiper les mouvements de votre partenaire au début ? Au bout
d’un moment ? Comment était-ce pour vous de suivre quelqu’un ?
D’être suivi par quelqu’un ?
Conseils pour l’animateur : L’animateur peut préparer de petits
objets de contact au cas où des participants ne souhaiteraient pas
toucher le corps de l’autre personne directement. L’utilisation
d’objets peut même faire partie d’une deuxième étape de
l’activité et la rendre plus difficile, notamment lorsque les
participants doivent joindre les pieds ou les avant-bras.
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Activité 13.
Mime

 Difficulté: Facile
 Durée: 30 min
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer, C.N.V

Objectifs:

 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

 Initier les
participants à la discipline du mime
 Lever les inhibitions en instaurant un climat de confiance
 Expérimenter en groupe entier la communication non-verbale
Préparation et matériel nécessaire: Une grande salle, assez
d’espace pour permettre à tous de circuler librement
Déroulement de l’activité: Debout au centre du cercle des
participants, l’animateur dit un mot que tout le monde doit mimer
dans un silence total. Il peut commencer avec les éléments : le feu,
l’eau, l’air et la terre. Puis, les participants doivent imiter l’animal
de leur choix sans parler et sans copier les imitations des autres.
Enfin, l’animateur demande aux participants – toujours sans parler
et utilisant seulement les gestes pour se faire comprendre - de
former des groupes sur la base du milieu où évolue leur animal :
l’eau, la terre, l’air. L’animateur peut dans un second temps
demander aux participants de se classifier en fonction du nombre
de pattes de leurs animaux.
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Evaluation/Débriefing: Est-ce que c’était difficile de deviner les
gestes des autres? Pourquoi ? Comment est-ce que vous avez
réussi à deviner ? Quels sont les éléments de mime qui vous ont
permis de vous comprendre? Y-a-t-il eu des malentendus ?
Pourquoi ? Comment les avez-vous surmontés ? Est-ce que ça
vous étonne d’avoir accompli cette tâche sans échanger un mot ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit mettre les participants
à l’aise. Il doit réussir à imposer et maintenir le silence à tout
moment pour que l’exercice fonctionne.
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Activité 14.
FI-FA-FU

 Difficulté: Difficile
 Durée: 15 min
 Type d’activité: Jeu
 Medium: Bouger, C.N.V
 Effectif : De 8 à 30 personnes

Objectifs:
Travailler la synchronisation du mouvement
Développer les réflexes et la capacité de concentration
Faire l’expérience de la dynamique de groupe dans un contexte
de compétition
Préparation et matériel nécessaire: Une grande salle, assez d’
espace pour permettre tout le monde se tenir debout en cercle
Déroulement de l’activité: Les participants sont debout et forment
un cercle de manière à pouvoir tous se voir. Les consignes sont
les suivantes : un participant met ses mains paume contre paume,
et montre un autre participant en disant « FI ». Le participant
désigné doit lever les bras (les paumes sont jointes aussi) et dire
« FA ». Si le participant désigné ne dit pas « FA » tout de suite
il /elle est disqualifié et doit quitter le jeu. Les participants situés
directement à la gauche et à la droite du participant désigné
doivent pointer, de leurs paumes unies, l’estomac de celui qui a
levé les bras et dire « FU ». Celui qui oublie de dire « FU » à
temps, ou le dit en retard doit quitter le jeu. Le participant qui a dit
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« FA » continue le jeu en pointant un nouveau participant à qui il
lance un « FI » etc.
Evaluation/Débriefing: Est-ce que ce jeu était facile ou difficile pour
vous? Ceux qui l’ont trouvé facile l’ont-ils trouvé plus intéressant
que ceux qui l’ont trouvé difficile? Quel est le but de ce jeu à votre
avis? Aimez-vous les jeux éliminatoires ? Pourquoi ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit souvent se reprendre
à plusieurs fois pour expliquer les règles du jeu. Mieux vaut
commencer tout doucement et faire plusieurs tours d’essai avant
de commencer à éliminer les participants. L’animateur peut
procéder en deux étapes pour que les règles soient bien
intégrées : d’abord seul les échanges de FI et FA sont utilisés, puis
le FU entre en jeu.

49

Activité 15.
Haka

 Difficulté: Facile
 Durée: 20 min + représentation
 Type d’activité: Atelier, performance
 Medium: Bouger, danser, parler
 Effectif : de 6 à 30 personnes

Objectifs:
 Lever les inhibitions et décomplexer les participants
 Obtenir la cohésion de groupe par la dérision
 Développer la coordination du mouvement et la synchronisation

Préparation et matériel nécessaire: Une grande salle, assez
d’espace pour permettre à tout le monde de mettre au point leur
chorégraphie et la répéter en petits groupes.
Déroulement de l’activité: En groupes de 3 personnes minimum,
les participants doivent créer un petit spectacle d’Haka pour
impressionner leurs collèges.
Evaluation/Debriefing: Qu’est-ce que le Haka pour vous?
Qu’elle est la signification de cette danse traditionnelle ? Est-ce
que le Haka des autres groupes correspondait à ta définition d’un
Haka ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur peut choisir de regrouper
les participants par rapport à leurs nationalités dans un contexte
interculturel. Il aura peut-être besoin de penser les groupes de
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manière à ce que les éléments dynamiques et les personnes plus
réservées soient bien repartis. L’animateur peut participer aussi!
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Activité 16.
Flash-mob

 Difficulté: Moyenne
 Durée: ½ journée + représentation
 Type d’activité: Atelier, performance
 Medium: danser, jouer, parler

Objectifs:


 Effectif : de 10 à 30 personnes

Développer

la

coopération et la créativité au sein du groupe
 Initier les participants aux arts de rue et à leurs enjeux
 Développer les compétences relationnelles à travers des
interactions avec des personnes inconnues
Préparation et matériel nécessaire: Une grande salle, assez
d’espace pour permettre à tout le monde de s’entraîner pour le
Flash-mob, du matériel son standard pour la préparation et du
matériel son plus professionnel pour la performance extérieure.
Eventuellement,

du

matériel

artistique

pour

le

spectacle

(accessoires, vêtements…). Il est préférable de choisir et
prospecter à l’avance le lieu de représentation du Flash-mob pour
des questions pratiques et juridiques.
Déroulement de l’activité: Le groupe choisit un thème général pour
encadrer la création, par exemple, l’inclusion des jeunes ayant des
besoins spécifiques. Il peut être judicieux de combiner plusieurs
micro-performances

préparées

en

petits

groupes

à

une

performance en groupe entier. Un spectacle d’art de rue a plus de
chance d’attirer du monde si sa durée est longue (minimum une
52

demi-heure). Les participants doivent relever le défi en captant
l’attention d’un public non-averti. Une méthode efficace consiste
en une performance qui commence et finit en groupe entier, en
intercalant de petites interventions en sous-groupes au milieu.
Cela permet aux participants de regarder les autres pour pouvoir
leur faire un retour critique sur leur représentation pendant
l’évaluation. Cela permet aussi de garantir et maintenir un public
pendant la performance: les gens de passage qui repèrent une
foule agglutinée sont plus susceptibles de s’arrêter et de regarder
aussi. Pour finir, cela a l’avantage de rassurer et motiver les
participants en train de se donner en spectacle. Si l’animateur
constate que le groupe est trop intimidé par la tâche à accomplir, il
peut choisir l’alternative d’un Flash-mob sous forme de mime. Les
participants doivent alors jouer un scenario sans parler ni danser.
C’est une manière moins violente d’aborder la représentation en
public et les résultats en termes d’apprentissage sont très
similaires.
Evaluation/Débriefing: La représentation dans la rue était-elle
différente de celle que vous aviez à l’esprit pendant les
répétitions ? Quels sont les différences qui étaient prévisibles,
quelles sont celles qui ne l’étaient pas ? Comment avez-vous géré
les perturbations sonores, visuelles, les interventions éventuelles
du public ? Avec le recul, pensez-vous avoir adopté la bonne
attitude ? Quels étaient les aspects positifs et quels étaient ceux
qui pourraient être améliorés lors d’une éventuelle nouvelle
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représentation?

Est-ce

que

c’était

difficile

de

supporter

l’indifférence voire l’irrespect des passants ? Comment vous
sentez vous maintenant que cet exercice est terminé ?
Conseils pour l’animateur: Pour cette activité, il est très important
que l’animateur définisse au préalable les principes de l’art de rue
avec les participants. Les participants ne doivent pas s’attendre à
obtenir l’attention totale des gens ni à ce que leur performance
corresponde en tout point à celle prévue. L’art de la rue implique
qu’il n’y ait pas de barrière entre les artistes et les participants, et
cette spécificité doit être considérée comme une porte ouverte à
l’interaction et à l’improvisation. Il ne faut pas considérer dans ce
cadre les interruptions et les perturbations comme négatives, mais
au contraire essayer de les utiliser pour nourrir la performance. Les
participants ne doivent pas faire abstraction du contexte de
représentation mais essayer de jouer avec. L’animateur doit aussi
insister sur le fait que le but de l’exercice n’est de coller au plus
prêt à ce qui s’est fait en répétition mais d’adapter l’idée générale
aux conditions d’une représentation de rue.
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 Difficulté: Facile

Activité 17.
Modelage de
l’argile

 Durée: 1 à 2h
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
 Permettre l’expression personnelle à travers une activité
relaxante et créative
 Initier les participants à la discipline de la sculpture
 Expérimenter une dynamique de groupe plus relâchée pour
offrir aux participants un moment à eux
Préparation et matériel nécessaire: Matériel de sculpture, argile,
éventuellement la présence d’un intervenant compétent
Déroulement de l’activité: Lors de cet atelier sensuel, les
participants s’initient aux travaux manuels. Chaque participant
dispose d’un bloc d’argile, d’outils de modelage et des consignes
et recommandation de l’intervenant extérieur ou de l’animateur.
Chaque

participant

doit

créer

une

sculpture

en

argile

personnalisée. Les productions doivent être cuites au four pour
conserver leur forme.
Evaluation/Débriefing: Comment vous êtes-vous sentis devant la
liberté totale que vous a laissé l’exercice ? Etait-ce la première fois
que vous vous initiez à la sculpture ? Que pensez-vous de votre
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production? Que pensez-vous de la production des autres
participants ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit anticiper d’éventuelles
démarches

et

aménagements

supplémentaires

pour

les

participants handicapés.
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Activité 18.
Recup’Art

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 2h
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Créer, parler
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
Développer l’esprit créatif et l’inventivité des participants
Confronter les points de vue et travailler la coopération dans
un contexte de création collective
Préparation et matériel nécessaire: papier rigide, papier coloré,
vieux magazines, pinceaux, crayons, ciseaux, colle, yeux mobiles
en plastique, peinture, bouteilles vides ou pots de yaourts), pailles,
fils colorés. Tous ces éléments seront repartis petit à petit dans
des paniers (1 panier pour deux personnes).
Déroulement de l’activité: L’animateur crée des binômes de
participants (idéalement une personne avec des besoins
spécifiques et une autre sans). Chaque binôme reçoit les mêmes
consignes: 1. Dessiner une famille d’animaux en utilisant des
matériaux contenus dans le panier : du papier et des crayons. 2.
Créer une famille d’animaux en utilisant les matériaux contenus
dans le panier: du papier cartonné, des ciseaux, des yeux mobiles,
de la colle, de la peinture et des pinceaux. 3. Créer des papillons
en utilisant les matériaux dans votre panier: un pot ou une bouteille
en plastique vide, d’anciens magazines, des ciseaux et du fil. Pour
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chaque étape, chaque groupe reçoit un panier avec le matériel
indiqué et les duos doivent se concerter et travailler ensemble pour
accomplir les différentes tâches. A la fin de l’exercice, les
participants se présentent leurs travaux les uns aux autres.
Evaluation/Débriefing: Comment vous êtes-vous senti dans ce
contexte de création en binôme ? Avez-vous du surmonter des
désaccords ? Comment vous y êtes-vous pris ? Quelle étape
avez-vous préférée ? Pourquoi ?
Conseils pour l’animateur: Le travail en binôme peut amener les
personnes aux besoins spécifiques à s’effacer devant leur
partenaire. Il peut aussi résulter en une répartition des tâches qui
ne crée aucune interaction entre les participants. Il est donc
nécessaire que l’animateur surveille le travail d’équipe à l’œuvre et
intervienne en cas de besoin.
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Activité 19.
Free Hugs

 Difficulté: Difficile
 Durée: 1h
 Type d’activité: Performance
 Medium: Ecrire, bouger, C.M.V
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
Renforcer les liens et l’esprit solidaire entre participants
Inciter les participants à sortir de leur zone de confort
affection partagée
Préparation et matériel nécessaire: Carton, marqueurs
Déroulement de l’activité: Sur un morceau de carton, les
participants doivent écrire « CALIN GRATUIT » dans le style de
leur choix, après quoi ils circulent dans le centre-ville avec la
mission d’offrir des câlins aux passants consentants.
Evaluation/Débriefing: Est-ce que l’exercice vous a paru gênant de
prime abord? Etes-vous restés mal à l’aise longtemps? Avez-vous
été surpris que les gens acceptent vos câlins? Avez-vous ressenti
un lien particulier entre vous et les personnes auxquelles vous
avez fait des câlins? Est-ce que vous seriez capable de refaire le
même exercice tout seul ? Pourquoi?
Conseil pour l’animateur: Pour certains participants l’exercice sera
très exigeant. Il est très important que le groupe reste solidaire et
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l’enthousiaste, la réticence d’une seule personne étant suffisante
pour contaminer un groupe entier. Si un participant refuse de faire
l’exercice, l’animateur peut lui demander de regarder les autres
faire dans un premier temps, afin de l’encourager à suivre le
mouvement.
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Activité 20.
A l’attaque du
château

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 10 à 15 min
 Type d’activité: Jeu
 Medium: Bouger

Objectifs:

 Effectif : de 5 à 30 personnes

Développer la cohésion de groupe et la complicité
Expérimenter la dynamique de groupe « seul contre tous »
l’attention et la concentration du groupe en lui offrant
un intermède dynamique et ludique
Préparation et matériel nécessaire: 3 bâtons de gymnastique pour
former le château; un bâton de gymnastique et un ballon par
participant.
Déroulement de l’activité: les joueurs doivent s’asseoir en cercle.
Au milieu du cercle sont disposés trois bâtons placés en triangle,
représentant le château. Près du château se tient le défenseur du
château, assis. Tous les joueurs ont à leur disposition un bâton et
un ballon. Chacun tente d’envoyer son ballon dans la zone
triangulaire qui représente le château. Le défenseur doit empêcher
les ballons d’entrer et les repousser vers les attaquants. Le joueur
qui arrive à toucher le château de son ballon devient le défenseur,
et le précédent défenseur remplace ce joueur dans le cercle. Le
ballon doit rouler par terre, et non au-dessus du sol pour éviter les
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accidents. Si un joueur fait sortir le ballon du cercle il est exclu du
jeu.
Evaluation/ Débriefing:
Quel était ton rôle préféré? Défenseur ou attaquant? Comment
vous êtes-vous senti dans la position du défenseur seul contre
tous? Comment vous-êtes-vous sentis dans la position de
l’attaquant, tous unis dans la poursuite d’un même objectif ?
Conseil pour l’animateur: Ce jeu convient à un public de jeunes
immobilisés en un fauteuil roulant. Pour faire monter la difficulté,
l’animateur peut choisir de n’introduire qu’un seul ballon au début,
puis d’entre ajouter d’autre au fur et à mesure que le jeu avance.
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Activité 21.
Fresque collective

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 20 min
 Type d’activité: Atelier

Objectifs:

 Medium: Créer
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

collaboration et la
bienveillance réciproque

exprimer leurs propres besoins
et à reconnaître les besoins des autres
compétences des participants en improvisation
Préparation et matériel nécessaire: paper-boards ou grandes
feuilles, marqueurs, crayons
Déroulement de l’activité: Les participants accrochent au mur
plusieurs papers-board ou feuilles volantes pour créer une grande
toile. Puis l’animateur doit encourager les participants à exprimer
leurs émotions librement et honnêtement, en

décrivant leurs

sensations et opinions vis-à-vis de leurs propres besoins et des
besoins des personnes aux besoins spécifiques. L’expression de
soi doit passer par le dessin en priorité, mais si certains préfèrent
écrire, ils le peuvent aussi. L’animateur veiller à ce que les
participants tiennent compte des différentes contributions et créent
des liens entre les dessins pour représenter visuellement la
cohabitation entre les personnes, qu’elles aient ou non des
besoins spécifiques.
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Evaluation/Débriefing: Comment vous êtes-vous senti en créant
cette œuvre d’art ensemble? Qu’avez-vous voulu représenter? Yêtes-vous parvenu ? Quelle impression générale donne cette
fresque ? Comment interprétez-vous les dessins des autres?
Comment l’intituleriez-vous cette fresque? Que faudrait-il y ajouter
selon vous?
Conseils pour l’animateur: Pendant la création de la toile
l’animateur doit encourager les participants à tous contribuer s’ils
ne le font pas spontanément. Il peut accompagner la réflexion et la
contribution des participants qui sont hésitants ou inhibés.
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Activité 22.
Discrimination en
BD

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 1h et demi à 2h
 Type d’activité: Brainstorm, Atelier
 Medium: Parler, Créer, Ecrire, Lire
 Effectif : De 5 à 30 personnes

Objectifs:
 Sensibiliser les participants à la question de la discrimination;
analyser et comprendre ses mécanismes
 Développer l’empathie, la confiance du groupe, accompagner la
prise de conscience de système de valeurs différents
 Encourager le partage d’expériences et d’opinions
Préparation et matériel nécessaire : Une série de citations sur le
thème de la discrimination, un tableau et des marqueurs, 5 chaises
et 2 tables par groupe, des grilles d’analyse (1 par participant) avec
les questions sur les cas d’études qui figurent à la fin de l’activité.
Des crayons; des feutres de couleur; de grandes feuilles de papier;
des règles; du papier adhésif à utiliser sur le mur; un grand espace.
Déroulement de l’activité: Les participants sont d’abord invités à
définir ce qu’évoque pour eux le concept de discrimination : quelle
forme elle peut prendre, ses causes, ses victimes etc. …. Les
différents éléments de définition sont inscrits sur le tableau.
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Les participants doivent ensuite réfléchir à des citations connues
sur le sujet dans leur propre langue et les commenter ensemble.
Par exemple: “La reconnaissance de différences entre les êtres

humains n’implique pas qu’il existe des rapports de supériorité ou
d’infériorité entre eux. Il ne faut pas mélanger différence et
inégalité”, dit Jean Rostand. Dans le cas où les participants
n’auraient pas de citations à proposer l’animateur peur recourir à
une sélection de citations qu’il aura recherchées préalablement.
Ensuite les participants sont divisés en petits groupes de 5, chaque
participant doit faire le récit d’une situation de discrimination vécue
personnellement ou pas. Chaque groupe doit élire un récit à utiliser
et remplit une grille d’analyse avec les informations suivantes : lieu
de l’histoire, personnes impliquées, âge et sexe, identité de la
victime de la discrimination, identité du persécuteur, les émotions
ressenties par la victime et par le persécuteur, les valeurs et
significations que l’on peut donner à la scène et les enseignements
à en tirer… Le groupe doit adapter le récit en bande dessinée (8
cases sur la surface d’une page sont généralement suffisantes).
La bande dessinée doit pouvoir montrer toutes les informations
détaillées dans la grille. C’est important que l’histoire soit prise en
charge par tout le groupe et pas seulement par la personne qui l’a
vécue ou racontée, afin de mieux de préserver l’anonymat du
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protagoniste de l’histoire. L’animateur doit insister sur la dimension
humoristique de la production finale pour dissiper toute tension.
Chaque groupe présente ensuite sa bande dessinée aux autres.
Pendant la présentation, les autres groupes doivent compléter la
grille d’analyse. Les différentes grilles sont ensuite comparées et
commentées.
Evaluation/Débriefing: Avez-vous découvert des choses sur la
discrimination que vous ne connaissiez pas avant ? Comment
vous êtes-vous senti à l’idée de raconter une histoire personnelle,
potentiellement douloureuse, aux membres de votre groupe?
Pourquoi avez-vous choisi cette histoire plutôt qu’une autre? Quel
effet cela vous a fait de devoir représenter l’histoire sous un jour
humoristique? Comment expliquez-vous les divergences de
perceptions et d’interprétations de votre bande dessinée ?
Conseil pour l’animateur: deux grandes tables doivent être mises
à disposition de chaque groupe pour leur laisser dessiner la bande
dessinée en équipe et non un par un. L’animateur doit accorder
suffisamment de temps aux participants pour échanger leurs
histoires, et doit bien insister sur la dimension humoristique de la
production finale.
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Activité 23.
Un pas en avant

 Difficulté: Facile
 Durée: 1h
 Type d’activité: Jeu de rôle
 Medium: Lire, bouger, parler

Objectifs:

 Effectif : de 8 à 30 personnes

 Identifier les types
discriminations les plus communs
 Développer l’empathie envers les personnes souffrant de
discrimination et permettre la prise de conscience de l’inégalité
des chances.
Préparation et matériel nécessaire: Salle /endroit spacieux pour
que le groupe puisse se mettre en ligne, petit questionnaire à
propos des personnages, carte rôles (1 de chaque par personne,
ces documents sont fournis en annexe de l’activité) La liste des
constats uniquement pour l’animateur (également fournie en
annexe).
Déroulement de l’activité: Chaque participant reçoit une “carte rôle”
– dans sa propre langue. Il/elle ne peut pas dire aux autres quelle
carte il/elle a reçu. Pour se mettre dans la peau du personnage, le
participant répond au questionnaire. Puis, tous les participants se
placent en ligne, et l’animateur commence à énoncer les constats
sur sa liste. Chaque fois qu’un constat correspond au personnage
d’un participant, le participant fait un pas en avant.
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Evaluation/Débriefing: A la fin de l’exercice, des participants n’ont
eu aucune occasion de faire un pas en avant, tandis que d’autres
en ont fait beaucoup. L’animateur leur demande pourquoi: Quels
sont à votre avis les profils des participants qui ont fait le plus de
pas? Quels sont les profils de ceux qui n’ont pas bougé? Ensuite,
les participants révèlent leur identité et la discussion peut
démarrer: Quel était l’objectif de cet exercice? Est-ce que cela
vous a été facile de décider quand il fallait faire un pas ou non?
Vous êtes-vous senti frustré de ne pas avoir eu l’occasion de faire
un pas? Vous êtes-vous senti confus de voir autant d’écarts entre
les mouvements des différents participants? Est-ce que cette
activité vous a aidé à mieux comprendre le concept de l’inégalité
des chances?
Conseils pour l’animateur: l’animateur doit garder secrète la
thématique de l’exercice durant le déroulement de l’activité, et
autorise la discussion seulement après. Si les participants sont
hésitant, c’est à eux de déterminer sur le moment s’ils doivent faire
un pas ou non, mais ils peuvent gardent à l’esprit leur hésitation
pour pouvoir en discuter pendant le débriefing.
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Cartes Rôle
Vous êtes une mère célibataire sans emploi
Vous êtes un mannequin d’origine africaine
Vous êtes la fille de l’ambassadeur des Etats-Unis dans la ville où vous
vivez aujourd’hui
Vous êtes une fille musulmane arabe qui vit avec ses parents très
religieux
Vous êtes un homme de 27 ans sans-abri
Vous êtes le fils du directeur d’une banque locale, et vous étudiez
l’Economie à l’Université
Vous êtes le propriétaire d’une société d’import-export prospère
Vous êtes le fils d’un immigré chinois qui est propriétaire d’une
entreprise de restauration rapide prospère
Vous êtes un jeune Rom de 17 ans qui n’a jamais terminé l’école primaire
Vous êtes un professeur sans emploi dans un pays étranger dont vous
ne maîtrisez pas le dialecte local
Vous êtes un soldat achevant son service militaire obligatoire
Vous êtes un réfugié d’Afghanistan de 24 ans
Vous êtes le fils de 19 ans de l’agriculteur d’un village isolé
Vous êtes le président du département jeunesse du parti politique au
pouvoir
Vous êtes un jeune homme handicapé dans un fauteuil roulant
Le questionnaire
Comment s’est passée votre enfance? Comment était la maison dans
laquelle vous avez grandi?
Comment est votre vie aujourd’hui? Où rencontrez-vous des personnes?
Que faites-vous le matin, l’après-midi, le soir?
A quoi ressemble votre style de vie? Où vivez-vous? Combien gagnezvous par mois? Que faites-vous pendant votre temps libre, vos
vacances?
Qu’est-ce qui vous motive? Qu’est-ce qui vous inquiète?
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Exemples de constats:
Vous n’avez jamais eu de difficultés financières sérieuses
Vous avez un logement décent avec téléphone et TV
Vous estimez que votre langue, votre religion et votre culture sont
respectées dans la société dans laquelle vous vivez
Vous avez le sentiment que votre opinion personnelle, sociale et
politique est prise en compte
Les gens vous demandent conseil à propos de certaines problématiques
Vous n’êtes pas inquiet par le fait d’être arrêté par la police
Vous savez à qui vous référer si vous avez besoin de conseil ou d’aide
Vous n’avez jamais été victime de discrimination par rapport à vos
origines
Vous bénéficiez d’une protection sociale et médicale adaptée
Vous pouvez partir en vacances au moins une fois par an
Vous pouvez inviter vos amis pour diner
Votre vie est intéressante et vous êtes confiant et optimiste quant à
votre avenir
Vous pouvez étudier ce que vous voulez et choisir votre métier en
fonction de vos goûts personnels
Vous n’êtes pas inquiet par le fait d’être harcelé quand vous marchez
dans la rue ou agressé par les médias
Vous pouvez voter pendant les élections nationales et locales
Vous pouvez passer les fêtes religieuses avec votre famille et vos amis
Vous pouvez participer à une réunion internationale à l’étranger
Vous pouvez aller au restaurant, au cinéma ou au théâtre au moins une
fois par semaine
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Activité 24.
Est-ce que cette place
est prise?

 Difficulté: Facile
 Durée: 50 min
 Type d’activité: Débat
 Medium: Parler, lire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
 Identifier et comprendre les stéréotypes et les préjugés
personnels
 Obtenir la cohésion du groupe par la prise de décision
collective
Préparation et matériel nécessaire: Salle/endroit spacieux pour
que le groupe puisse se séparer en plusieurs petits groupes de 5
personnes, papier, stylos, 2 tables et 5 chaises par groupe, une
liste de personnages (fournie en annexe)

Déroulement de l’activité : Les participants reçoivent une liste de
personnages dont les profils défient leurs stéréotypes et leurs
préjugés personnels vis à vis d’autres personnes et minorités (la
liste peut être établie en anglais ou dans la langue des
participants). Scénario: “Vous vous apprêtez à prendre un train

pour un trajet de plusieurs jours. Vous allez voyager dans un
compartiment que vous partagerez avec trois autres personnes.
Avec lequel des passagers suivants préfèrerez-vous partager
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votre

compartiment?” Individuellement, chaque participant

sélectionne 3 compagnons de voyage parmi les personnages de
la liste. En groupe, les participants partagent leurs choix et
discutent des raisons qui les ont conduits à prendre cette décision.
Puis, chaque petit groupe essaie d’arriver à un consensus avec
une liste commune de 3 compagnons favoris. A la fin, chaque
groupe présente sa conclusion, et l’ensemble des participants
doivent tenter d’arriver à un consensus général en confrontant
leurs arguments.
Evaluation/Débriefing: Vous êtes-vous senti mal à l’aise?
Pourquoi? Votre choix a-t-il été facile à faire? Comment avez-vous
procédé pour faire votre choix : en éliminant les personnages que
vous aimez le moins ou en choisissant les personnages que vous
aimez le plus? Est-ce que cela a été facile de trouver un accord en
groupe? Avez-vous trouvé les choix des autres participants
étonnants?
Conseils pour l’animateur: L’étape du débriefing se concentre sur
le fait que les préjugés concernent tout le monde, et que c’est un
réflexe assez naturel pour chacun de nous. L’objectif n’est pas que
les participants se sentent coupables ou honteux, mais plutôt qu’ils
reconnaissent les préjugés qu’ils peuvent avoir, qu’ils apprennent
à les identifier pour pouvoir les dépasser. Il est aussi important de
montrer que certains préjugés sont positifs.
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Liste des personnages
-

Un soldat serbe qui revient de Bosnie

-

Un courtier financier suisse en surpoids

-

Un disc-jockey italien qui semble très riche

-

Une femme africaine qui vend des sacs en cuir

-

Un jeune artiste séropositif irlandais

-

Un nationaliste du Pays Basque qui se rend régulièrement en Russie

-

Un artiste de rap allemand avec un style de vie complètement
alternatif

-

Un Tzigane hongrois venant juste de sortir de prison

-

Un accordéoniste aveugle venant d’Autriche

-

Un étudiant ukrainien qui ne veut pas rentrer chez lui

-

Une Roumaine d’âge moyen portant dans ses bras un enfant de
moins d’un an

-

Une féministe allemande militante au comportement agressif

-

Un “skinhead” croate qui semble totalement ivre

-

Un lutteur professionnel Lituanien en route vers un tournoi de
football

-

Une prostituée polonaise vivant à Berlin

-

Un réfugié kurde qui se rend en Lybie
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Activité 25.
La cérémonie du
thé

 Difficulté: Difficile
 Durée: 20 min
 Type d’activité: Brainstorm, Jeu de rôle
 Medium: Bouger, parler, C.N.V
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
interprétation culturelle
et comprendre le concept des ”lunettes culturelles”.
opper ses facultés d’analyse et le jugement objectif
Préparation et matériel nécessaire: Une grande pièce pour
permettre à chacun de s’asseoir confortablement afin qu’ils
puissent voir la scène, un bol, une cuillère. Pour cet exercice, soit
il y a deux animateurs soit l’animateur demande à l’un des
participants de l’assister pendant qu’ils effectuent un court mime.
Déroulement de l’activité: Deux comédiens miment une courte
scène intitulée « la cérémonie du thé »: le premier personnage est
assis sur une chaise, portant des chaussures. Le deuxième
personnage marche pieds nus et lui apporte ce qui ressemble à un
bol. Le premier prend le bol et boit le thé à l’aide de la cuillère,
tandis que le second s’assied à genoux sur le sol. Ensuite, le
premier rend le bol au deuxième encore sur le sol, il boit à son tour,
sans l’aide de la cuillère. Le second se lève et repart avec le bol.
Lorsque la scène est terminée, l’animateur demande aux
participants ce qu’ils ont compris et pensent de cette scène.
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Les participants, généralement avanceront des théories de
supériorité entre les personnages. Le premier est servi par l’autre
et boit le premier, il porte des chaussures, utilise une cuillère, donc
il est plus civilisé. Le deuxième est plus défavorisé. En général, les
gens vont faire des associations de genre : le premier personnage
est un homme et le deuxième une femme. Après avoir écouté les
interprétations des

participants,

l’animateur

leur

demande

d’essayer d’imager exactement le contraire : Comment les
comportements pourraient éventuellement être interprétés à
l’inverse ? L’animateur explique alors qu'il s’agit d’une scène
provenant d’une tribu de la forêt amazonienne. Cette tribu pense
que les femmes sont supérieures aux hommes parce qu’elles ont
une relation plus forte à la nature. Donc, le deuxième personnage,
la femme, peut toucher les aliments et le sol sans intermédiaire.
Parce que la femme a lien privilégié avec la nature, elle a le droit
de partager les produits de la nature avec l’homme, mais l’homme
ne peut pas préparer le thé tout seul, il doit attendre que la femme
le fasse pour lui.
Evaluation/Débriefing: Comment se fait-il que nous ayons
tendance à comprendre le sens de la scène si loin de la vérité
réelle ? Pourquoi donne-t-on plus de valeur à un personnage qu’a
un autre et pourquoi se trompe-t-on ? Que pensez-vous du
concept de lunettes culturelles ? Pensez-vous qu’il est pertinent ?
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Conseils pour l’animateur: L’animateur ne doit poser des questions
pour orienter la discussion qu’une fois la scène terminée. Il doit
garder le silence pendant le mime. Il peut encourager les
participants à prendre des notes pendant que la scène est mimée.
Les participants peuvent discuter de leur analyse de la scène en
petits groupes s’ils sont très nombreux et ensuite présenter leurs
conclusions à l’ensemble du groupe.
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Activité 26.
Le peuple
Nacirema

 Difficulté: Difficile
 Durée: 20 min
 Type d’activité: Brainstorm, étude de cas
 Medium: Lire, parler
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
Comprendre le concept d’ethnocentrisme
interprétation culturelle
Préparation et matériel nécessaire: Une grande pièce pour
permettre à tout le monde de s’asseoir ; chaises ; matériel
informatique pour projeter le texte sur un tableau/mur blanc ou une
copie papier du texte par participant.
Déroulement de l’activité: Les participants lisent un court
paragraphe sur le peuple Nacirema (le texte est fourni plus bas).
Après la lecture, l’animateur demande aux participants leurs
impressions, et leur point de vue sur le peuple Nacirema... Quels
sont leur origines et où vivent-ils ? Quelle pourrait être leur mode
de vie ? Quelles sont leurs valeurs ?
Puis, les animateurs leur révèlent le vrai sens de ce texte : le
peuple Nacirema est en fait le peuple américain (le mot est épelé
à l’envers), et le rituel de la bouche se réfère au brossage de dent,
au dentiste, etc…
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Evaluation/Débriefing: D'où vient le sentiment d’étrangeté dans le
texte? Pourquoi ne pouvons-nous pas deviner dans un premier
temps un lien avec des pratiques culturelles qui nous sont
familières ? Que pensez-vous du rituel du brossage des dents
après avoir lu ce texte ? Êtes-vous d’accord avec Horace Miner sur
les « croyances » liés au brossage des dents ? Aviez-vous déjà
pensé avant que l’hygiène buccale pouvait être un considérée
comme un trait culturel ?
Conseils pour l’animateur: Il est intéressant de lire le texte une
seconde fois et de le commenter après avoir révélé la véritable
identité du peuple Nacimera, surtout si le niveau d’anglais n’est
pas élevé dans le groupe. Le choix des mots est très important
pour expliquer comment l’écrivain crée une distance : lexiques
scientifiques et universitaires, mais choix grammaticaux et
dimension spirituelle (croyances et superstition, mention du Sacré)
etc.
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Le texte :
« ... Les Nacirema éprouvent une horreur et une fascination
presque pathologique vis-à-vis de la bouche au point où elle paraît
avoir une influence surnaturelle sur tous les rapports sociaux. Si
ce n'était par les rituels de la bouche, ils seraient persuadés que
leurs dents tomberaient, leurs gencives saigneraient, leurs
mâchoires se rétréciraient, leurs amis déserteraient, et leurs
amants les rejetteraient. Ils croient également qu’il existe une forte
corrélation entre le buccal et les traits moraux. Ainsi, il existe un
rituel d’ablution de la bouche des enfants qui est censé améliorer
leur fibre morale.
Le rituel corporel quotidien –qui concerne tout le monde- comprend
un rite-de-bouche. Malgré le fait que ces gens soient si pointilleux
sur les soins de la bouche, ce rite implique une pratique révulsive
au regard étranger et non-initié. Il m’a été rapporté que le rituel
consiste à insérer un petit bout de poils de porc dans la bouche,
avec certaines poudres magiques, pour remuer postérieurement le
bout dans une série de gestes très précis.
En plus du rite individuel de-la-bouche, les gens cherchent le sainthomme-de-la-bouche une ou deux fois par an. Ces praticiens ont
un impressionnant attirail, constitué d’une variété de tarières, de
poinçons, de sondes et d’aiguillons ... »
Horace Mitchell Miner, Sur l’existence des Nacirema, 1956
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Activité 27.
Le panier de
citrons

 Difficulté: Facile
 Durée: 1h
 Type d’activité: Brainstorm, Jeu
 Medium: Parler, écrire

Objectifs:

 Effectif : de 6 à 30 personnes

Comprendre les
mécanismes à l’œuvre dans les processus de généralisation et
de formation du préjugé
Comprendre et analyser les phénomènes d’acculturation

Préparation et matériel nécessaire: 1 citron par personne dans un
grand sac (si les participants sont moins de 10, préparez plus que
1 citron par personne sinon ce sera trop simple), une grande pièce
et assez de chaises pour permettre à tout le monde de s’asseoir;
papier; plateaux rigides ; stylos ; matière collante à utiliser sur les
murs.
Déroulement de l’activité: Sur une feuille, l’animateur écrit « les
citrons sont... », il/elle demande aux participants de compléter la
phrase avec les caractéristiques des citrons, et il/elle les écrit sur
la feuille – habituellement, des généralités tels que « jaune »,
« rond », « acide »... viennent d’abord. L’animateur donne un
citron à chaque participant, avec un morceau de papier et un stylo.
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Il leur demande de regarder attentivement leur citron, de regarder
les détails qui peuvent leur permettre de le reconnaître et de le
distinguer, de sentir la texture de sa peau... Il encourage les
participants à personnaliser leur fruit, à lui donner un nom et à en
écrire les caractéristiques sur un papier. L’animateur reprend tous
les citrons dans un sac et secoue le sac afin que tous les citrons
soient mélangés. Il replace les citrons au milieu du groupe et
demande à chaque participant de venir trouver et ramener son
citron. Si deux participants choisissent le même, l’animateur met le
citron de côté comme « non-identifié »; à la fin, deux citrons vont
être laissées de côté.
Evaluation/Débriefing: Etes-vous sûr d’avoir retrouvé votre citron?
Etait-ce facile ou difficile de le retrouver? Quels caractéristiques
spécifiques vous ont permis de le reconnaitre votre citron?
Pourquoi les éléments de définition sont-ils si différents avant et
après avoir reçu votre citron individuel alors que le sujet est
toujours le même ? Pourquoi avons-nous une image claire de ce
qu’est un citron a première vue alors que nous rencontrons tous
les jours des citrons ayant des différences et même des
caractéristiques différents? Quel est le sujet de cette activité? Quel
est le processus de perception à l’œuvre?
L’animateur s’attend dans ce débat à ce que les participants se
rendent compte que tout le monde généralise et catégorise ou
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pense avoir une certaine connaissance sur des groupes de
personnes. Tout le monde « citronne » ! Même si chacun a un
parcours différent et une identité qui guident leur comportement.
L’animateur peut proposer de lancer un nouveau verbe –
« citronner » qui signifie classer/généraliser. L’animateur constitue
des groupes de 5 personnes pour travailler sur les questions
suivantes :
• Avez-vous déjà été témoin d’un citronnage ?
• Avez-vous jamais été citronné ?
• Avez-vous avez jamais citronné quelqu'un ?
Les participants parlent librement des questions précédentes et
prennent des notes sur les citronnages récurrents – la couleur de
peau, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, l’origine sociale,
etc… L’animateur demande quels sujets ont été discutés et les
écrit sur une grande feuille afin que tout le monde puisse la voir.
L’animateur demande ensuite :
• Avons-nous besoin de catégories et de généralisations ?
• Quand nous sont-elles utiles ?
• Quels sont les dangers des catégorisations et des
généralisations ?
De nombreuses conclusions différentes peuvent résulter de ce
débat, par exemple : catégoriser/généraliser est plus facile et plus
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rapide que de prendre le temps de connaître et d’apprendre
quelqu’un; Il s’agit d’un automatisme qu’il faut surmonter dans la
société.
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit bien insister sur le fait
que les participants ne doivent pas endommager leur citron
(rayure, marque, dessin…) pour que l’exercice fonctionne.
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Activité 28. A
Accès pour
tous : Shooting
Photo
Objectifs:

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 1h
 Type d’activité: Atelier
 Medium: Parler, bouger
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes
photographie

Développer l’intérêt et la pensée critique sur l’architecture locale
ept d’inégalité des chances en lien avec un
handicap
Préparation et matériel nécessaire: Un appareil photo personnel
ou un téléphone avec appareil photo, un ordinateur. L’animateur
doit s’assurer que les participants rencontreront de bons exemples
architecturaux en matière d’accessibilité et d’aménagements pour
les personnes handicapées. L’activité peut inclure de passer
devant un centre pour les personnes handicapées par exemple.
Déroulement de l’activité: Les participants sont invités à visiter la
ville en groupes. Un participant local est affecté dans chaque
groupe comme '' guide'', pour s’assurer qu’ils se ne se perdent pas.
Leur tâche consiste à prendre des photos de l’architecture locale.
Les images devront contenir des bons et des mauvais exemples
en termes d’aménagements et d’accessibilité aux personnes ayant
une déficience (balisage correct pour les aveugles, rampes ou
escaliers roulants conçus pour les personnes avec un fauteuil
86

roulant, etc..). Chaque groupe est invité à produire 1 ou 2
exemples. A leur retour, chaque groupe présente ses photos sur
un ordinateur, en expliquant leurs choix et leurs opinions.
Evaluation/Débriefing: Etait-ce facile de trouver des exemples
architecturaux (bons ou mauvais) ? Etes-vous habitué à regarder
les bâtiments de cette manière? Cet exercice est-il surprenant ?
Cet exercice a-t-il été utile ?
Conseils pour l’animateurs: Cette activité peut paraître gênante
pour les participants n‘ayant pas de besoins spécifiques ou qui
n’ont pas l’habitude de remarquer les aménagements pour les
handicapés, alors que les participants ayant des besoins
spécifiques sont beaucoup plus concernés et habitués à ce type
de problématique. Il est très important pour l’animateur de
maintenir un climat bienveillant et d’insister sur le fait que le but de
l’exercice n’est

pas de déclencher de la culpabilité mais de

sensibiliser.
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Activité 28. B
Accès pour
tous :
A toi de
construire !

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 1h
 Type d’activité: Atelier, brainstorm
 Medium: Créer, parler
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
l’architecture locale
problématiques structurelles des bâtiments et
imaginer des améliorations permettant l’accessibilité pour tous
Préparation et matériel nécessaire: Paperboard et matériel de
dessin
Déroulement de l’activité: Les participants doivent continuer à
travailler dans le groupe déjà attribué. Leur tâche consiste à utiliser
les photos des mauvais exemples architecturaux (en ce qui
concerne l’accès aux personnes handicapées) et à les améliorer à
leur manière. Avec le paperboard et le matériel de dessin, ils sont
invités à dessiner approximativement les mauvais exemples à
améliorer. Chaque groupe a 2 à 3 minutes pour présenter son
travail et décrire l’amélioration qu'ils ont faite à l’image d’origine.
Les idées d’amélioration seront présentées (meilleur signalétique,
accès plus facile pour les personnes ayant une déficience
physique, meilleure identification des rues pour s’orienter...)
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Evaluation/compte-rendu: A-t-il été difficile de trouver un moyen
d’améliorer la construction que vous avez choisie? Pourriez-vous
penser à beaucoup d’autres idées? Etait-ce difficile de s’entendre
en groupe sur les améliorations à faire ? Pourquoi pensez-vous
que ce travail n’a pas été fait par l’architecte du bâtiment ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur ne doit pas oublier de faire
preuve de patience et de donner suffisamment de temps pour
réfléchir, il est important de se rappeler que les participants
peuvent avoir des idées tout au long de l’atelier, pas seulement
dans le temps imparti à la réflexion.
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Activité 28.C
Accès pour
tous :
Rêve ta ville !
Objectifs:

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 30 min
 Type d’activité: Atelier, brainstorm
 Medium: Créer, parler
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

S’identifier aux problématiques des personnes handicapées
lutte contre l’inégalité des
chances en envisageant des installations qui pourraient faciliter la
vie quotidienne des personnes handicapées
Préparation et matériel nécessaire: Des feuilles A4 et du matériel
de dessin
Déroulement de l’activité: Une fois de plus, les participants sont
placés dans les mêmes groupes de travail. Leur objectif est
d’utiliser les photos des constructions qui sont de bons exemples
en matière d’accessibilité pour tous et de dessiner celles qui
manquent. Exemples : piscine, casino, spa, salle de gym, de
concert, karaoké, terrains de sport, etc... Les bons exemples
observés sont généralement des installations médicales ou des
équipements publics. Il est bon pour les participants de pouvoir
ajouter des pièces luxueuses et superflues, des salles de
divertissement et des extensions délirantes afin de montrer que les
gens souffrant d’un handicap n’ont pas seulement des besoins
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spécifiques mais aussi des hobbies, des centres d’intérêt, des
passions et des rêves comme tout un chacun.
Evaluation/compte-rendu: Comment avez-vous fait le choix de
l’installation supplémentaire pour le bâtiment en tant que
groupe ? Etait-ce difficile à décider en tant que groupe ? Pourquoi
cette troisième phase de l’activité ? Quel est l’objectif selon
vous ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit être respectueux des
opinions des participants à chaque instant et traiter chacun avec
un intérêt égal.
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Activité 29.
Imagine en
action

 Difficulté:Moyenne
 Durée: 40 min
 Type d’activité: Atelier, Brainstorm
 Medium: Créer, parler, écrire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
personnellement par les problématiques d’inclusion sociale
citoyenneté
entente mutuelle et les
compétences interculturelles des participants
Préparation et matériel nécessaire: appareil photo, 1 Paper board
ou de grandes feuilles pour chaque groupe, stylos, crayons,
feutres
Déroulement de l’activité: Les participants sont divisés en sousgroupes de taille égale. Chaque groupe reçoit la consigne de
travailler à la création d’une campagne sociale en faveur de
l’inclusion, en élaborant un logo symbolisant l’action menée, un
titre, une thématique, des objectifs et résultats attendus, un public
cible direct et indirect, des supports et réseaux de diffusion pour la
campagne… Leurs créations sont ensuite scannées, imprimées et
disposées sur les murs de la salle d’activité à la manière d’une
exposition. Les groupes sont invités à regarder en silence les
campagnes créées et à exprimer les émotions et pensées qu’elles
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leur inspirent. Après cette étape, l’animateur demande aux
différents groupes de présenter tour à tour leurs travaux. S’ensuit
une discussion portant sur les thématiques et public cibles choisis
par chaque groupe.
Evaluation/Debriefing: Quelle sentiment vous inspire la campagne
que vous avez créée ? Celles que les autres ont créées ? Quelle
campagne est la plus pertinente, la plus efficace selon vous et
pourquoi ? Quels éléments sont les plus importants dans le cadre
de l’élaboration d’une campagne sociale à votre avis ?
Conseils à l’animateur: L’animateur peut instaurer un temps
d’échange préalable pour évaluer les connaissances des
participants en matière de campagnes de communication, (force
de l’image, slogan percutant) et en particulier de campagnes à
caractère social, en montrant et en commentant quelques
exemples choisis.
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Activité 30.
Les droits de
l’Homme font
leur show !

 Difficulté: Facile
 Durée: 40 min à 1h
 Type d’activité: Brainstorm, performance
 Medium: Parler, jouer, lire
 Effectif : de 7 à 30 personnes

Objectifs:
discrimination et
d’intolérance
communication interculturelle
coopération et l’esprit créatif
Préparation et matériel nécessaire: stylos, crayons, papiers,
ordinateur et accès à internet, articles de lois issus de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Déroulement de l’activité : L’animateur fait circuler dans le groupe
une dizaine de photocopies d’articles issus de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. Chaque groupe dispose d’une
vingtaine de minutes pour préparer un petit sketch qui représente
l’article reçu.

Voici des exemples d’articles liés au thème de

l’inclusion et se prêtant bien à une illustration scénique :
-

Article 1: Egalité des droits et dignité

-

Article 7: Protection contre la discrimination pour tous les
êtres humains

-

Article 18: Liberté de pensée et de religion

-

Article 19: Liberté d’opinion et d’expression
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-

Article 22. Droit à la sécurité sociale et réalisation de ses
droits sociaux, économiques et culturels

-

Articles 26: Droit à l’éducation

L’animateur regroupe les participants dans la salle d’activité et leur
demande de jouer leurs sketchs tour à tour devant le reste du
groupe. Les participants doivent ensuite deviner quel article a été
joué par quel groupe.
Evaluation/Débriefing: Aviez-vous connaissance du contenu de la
déclaration universelle des droits de l’homme avant de faire cet
exercice ? En aviez-vous déjà entendu parler, en aviez-vous lu des
passages ? Est-ce que l’article que vous avez reçu était conforme
à l’idée que vous vous faisiez de ce document ? Quelles difficultés
avez-vous rencontrées dans votre tentative de mise en scène de
l’article ? Etait-ce évident d’associer chaque représentation à un
article ? Pourquoi ?
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit parer à l’éventualité
que certaines scènes réveillent des souvenirs douloureux et
désagréables chez les participants. Il doit être attentif à des signes
de malaise et réconfortant vis-à-vis des participants que l’exercice
peut éprouver émotionnellement.
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 Difficulté:Difficile

Activité 31.
Héro de
l’inclusion

 Durée: 1 à 2h
 Type d’activité: Atelier, Brainstorm
 Medium: Parler, créer, écrire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
Permettre la projection dans des actions concrètes d’inclusion
situation de handicap
la conscience civique et citoyenne
Préparation et matériel nécessaire: post-it, paper boards ou
grandes feuilles, stylos, crayons, feutres, lampe de bureau ou
lampe torche
Déroulement de l’activité : Sur un paper board ou une feuille
volante, à l’aide d’une source lumineuse, les participants dessinent
les contours de la silhouette d’un volontaire du groupe selon la
technique de l’ombre chinoise. Selon le nombre de participants et
le résultat souhaité,

chaque participant peut travailler sur sa

propre silhouette, tout le groupe peut travailler sur une seule
silhouette ou des sous-groupes peuvent travailler ensemble sur
une silhouette commune. Les participants inscrivent sur des postits des traits de personnalité, des compétences, et des attitudes
qui caractérisent selon eux une personne qui sonne de son temps
pour aider les personnes en situation de handicap, et les collent
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sur la silhouette. L’objectif est de créer le profil d’un idéal de
personne aux qualités altruistes.
Evaluation/Débriefings: Etait-ce facile d’établir l’identité d’une
personne idéale en tant que groupe ? Pensez-vous que le profil
imaginé peut exister dans la vraie vie ? Avez-vous des qualités
communes avec cette personne ? Que pourriez-vous changer
chez vous pour lui ressembler davantage ? Qu’est-ce que vous ne
pouvez pas changer chez vous et pourquoi ?
Conseils

à

l’animateur:

Comme

pour

toute

activité

de

sensibilisation, cette activité peut avoir des effets indésirables et
contreproductifs en créant un sentiment de culpabilité chez
certains participants. L’animateur doit appuyer le fait que l’objectif
n’est pas de porter un jugement et que chacun est autorisé à
exprimer ses pensées et ses émotions en toute liberté et en toute
légitimité.
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Activité 32.
Ce qu’ils
attendent
et ce qu’ils
reçoivent

 Difficulté: Facile
 Durée: 30 à 60 minutes
 Type d’activité: Brainstorm
 Medium: Parler, Ecrire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
personnes en situation de handicap
flexibilité et le sens critique des participants
Préparation et matériel nécessaire : Papiers A4 et stylos
Déroulement de l’activité: Les participants disposent tous d’une
feuille A4 et d’un stylo. Ils doivent lister leur feuille les besoins
élémentaires d’une personne en situation de handicap. Dans une
seconde colonne, ils inscrivent à quels besoins parmi la liste la
société répond et quels besoins sont laissés sans réponse. Cet
exercice terminé, les participants discutent leurs idées et les
comparent. Ils doivent pouvoir arriver d’eux-mêmes à la conclusion
que ce qui est nécessaire pour une personne sans handicap l’est
autant pour une personne en situation de handicap, et constater
que la réponse aux besoins basiques de chacun est inégale selon
les profils.

98

Evaluation/Débriefing: Avez-vous trouvé cet exercice utile ? Les
conclusions tirées sont-elles évidentes à vos yeux, ou en avezvous tiré un enseignement particulier ?
Conseils pour l’animateur: Chaque groupe est différent et certains
outils peuvent se révéler inefficaces selon le contexte ou le public
cible spécifique. L’animateur ne doit pas imposer un instrument de
travail à un groupe mais laisser le groupe décider de lui-même
dans quelle mesure il veut et peut se l’approprier.
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Activité 33.
La
meilleure
solution

 Difficulté: Difficile
 Durée: 1 à 2h
 Type d’activité: Atelier, débat, étude de cas
 Medium: parler, lire
 Effectif : de 6 à 30 personnes

Objectifs:
matière de lutte contre l’inégalité des chances
négociation et en persuasion
Créer un contexte de débat en sous-groupes pour développer
un sentiment d’entente mutuelle, d’ouverture d’esprit et de
tolérance
Préparation et matériel nécessaire : Feutres, Paper boards ou
grandes feuilles de papier, études de cas (fournies ci-dessous)

Déroulement de l’activité: Les participants se répartissent en sousgroupes, trois au minimum. Chaque groupe reçoit de quoi écrire
ainsi qu’une situation parmi celles présentées dans les études de
cas. Chaque situation illustre un type de problème auquel doit faire
face au quotidien une personne handicapée. Les participants
doivent prendre connaissance de la situation, identifier le problème
et trouver une solution pour le résoudre. Les groupes doivent
ensuite présenter devant l’ensemble des participants leur cas
100

d’étude et la solution qu’ils ont trouvée. Les autres groupes sont
invités à débattre et remettre en question la solution trouvée, voire
à proposer de nouvelles solutions plus pertinentes, de manière à
ce que chaque groupe puisse réfléchir à chacune des situations.
Pour chaque situation, les participants doivent ensuite élire la
meilleure solution, par vote, par consensus, ou toute autre
méthode de leur choix.
Evaluation/Débriefing: Comment vous êtes-vous sentis lorsque les
autres groupes ont mis en débat votre travail ? Est-ce que vous
avez trouvé leurs critiques constructives ? Essayaient-ils plutôt de
déconstruire votre solution ou de vous orienter vers une solution
plus adaptée ? Leurs critiques étaient-elles prévisibles ou
surprenantes ?

Conseils à l’animateur: L’animateur peut désigner un ou deux
scribes parmi les participants pour noter les idées de chacun sur
un tableau blanc et permettre à la discussion d’évoluer librement,
quitte à revenir ensuite sur les points importants abordés plus
avant. Ainsi, les participants auront sous les yeux la matière
nécessaire pour structurer et organiser leur pensée en groupe
entier dans un second moment.
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Les scénarios possibles :

-

Un jeune ayant des troubles d’apprentissage rencontre des
difficultés pour participer aux activités scolaires.

-

Un jeune issu d’une minorité ou d’un milieu social
désavantagé a du mal à assumer sa différence

-

Un jeune souffrant d’un handicap mental ou physique se fait
victimiser constamment par ses camarades de classe

-

Un jeune handicapé moteur évite toute forme d’interaction
sociale de peur d’être rejeté

-

Un jeune trisomique qui est vendeur en épicerie doit faire face
à des remarques désobligeantes de la part de certains de ses
clients.
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Activité 34.
Remue-Méninges
 Difficulté: Moyenne
 Durée: 30 minutes
 Type d’activité: Brainstorm, débat, étude de cas
 Medium: Parler, écrire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes
Objectifs:
jeunes ayant des besoins spécifiques
créativité
Préparation et matériel nécessaire : feuilles A4 et feutres, la liste
de questions ci-dessous
Déroulement de l’activité: Les participants doivent répondre par
écrit aux questions posées par l’animateur après un petit temps de
réflexion individuelle (entre 5 et 10 minutes). Après ce premier
moment, les participants laissent leur écrit à leur table et sont
invités à se déplacer silencieusement dans l’espace pour regarder
les réponses des autres, et appréhender la globalité de la réflexion
de groupe sans qu’aucune parole ne soit prononcée. Ensuite, les
participants sont invités à s’exprimer librement sur leurs idées et
celles des autres.
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Evaluation/Débriefing: Avez-vous appris des choses sur vousmême ou sur les autres participants grâce à cet exercice ? Vos
réponses sont-elles comparables à celles des autres participants ?
Pensez-vous que cet exercice va influencer votre comportement
envers les personnes aux besoins spécifiques à l’avenir ?
Conseils pour l’animateur: S’il constate que les idées émises et
échangées tournent en rond sans évoluer, l’animateur doit tenter
de structurer la réflexion, en regroupant thématiquement les
contributions et en demandant aux participants des idées qui
sortent de ces thématiques déjà identifiées. L’animateur doit
garder une impartialité totale dans sa tâche car ce n’est pas son
rôle de rendre un verdict final.
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Les questions à poser et à débattre :

-

Si un jeune en situation de handicap (à vous de définir lequel)
s’installait dans votre ville et était hébergé chez vous, que
voudriez-vous lui faire découvrir de spécial dans les environs?

-

Si vous aviez des ressources financières illimitées, quelles
initiatives prendriez-vous pour favoriser l’inclusion des jeunes
ayant moins d’opportunités ?

-

Votre nouveau collègue a un handicap moteur et ne peut pas
jouer au football. Identifiez trois exemples de comportements
que vous pourriez adopter pour empêcher qu’il ne se sente exclu.

-

Ces dix dernières années, le nombre d’enfants nées avec des
troubles de l’apprentissage a doublé. En partant du principe que
rien n’arrive pas accident, comment expliquez-vous ce
phénomène ?

-

On vous donne l’opportunité de devenir maire le temps d’un
mois. Quel honneur ! Etablissez une stratégie qui permette de
renforcer l’inclusion des jeunes aux besoins spécifiques et dont
les effets puissent durer après que vous ayez quitté votre
fonction.

105

ACTIVITES CONSECUTIVES :
Construire une performance de A à Z
Les activités de cette section du guide sont conçues comme les étapes
d’un projet dont l’aboutissement est la représentation collective d’une
performance finale. C’est un processus complexe qui ne peut être
entrepris qu’une fois la cohésion de groupe acquise.
Ces pages contiennent une série d’ateliers visant à devenir les
composants d’un spectacle, ainsi qu’une action de planification, de
promotion et de communication sur l’évènement, et pour finir une
évaluation de l’expérience globale d’échange sur la base de retours
individuels.
Pour ce qui concerne le projet « We have the same beat !», les activités
de cette section ont permis de mettre en application toutes les
compétences acquises pendant les échanges successifs, autant en termes
de techniques ( celles de l’art pour l’inclusion sociale) que de contenu (la
performance finale avait vocation à sensibiliser à la thématique de
l’inclusion sociale des jeunes ayant des besoins spécifiques.)
Activité 35.Tradi-danse ........................................................................ 107
Activité 36. Le mur ............................................................................... 109
Activité 37. Mime sur l’inclusion .......................................................... 111
Activité 38. Laché de ballons ............................................................... 114
Activité 39. « Laissons une trace !», le spectacle ..........Erreur ! Signet non
défini.116
Activité 40. Ronde de l’amitié ..................... Erreur ! Signet non défini.119
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Activité 35.
Tradi-danse

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 3h
 Type d’activité: Atelier, performance
 Medium: Parler, danser

Objectifs:

 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

l’expression artistique par le biais de la danse
Créer le dialogue interculturel autour des traditions
processus cognitifs et socio-affectifs chez des
participants
Préparation et matériel nécessaire : instruments de percussion
speakers, ordinateur, assez d’espace pour permettre à tous de
bouger librement, et s’exercer en sous-groupes.
Déroulement de l’activité: Cette activité propose de poser la
première pierre à l’édifice de la représentation finale en explorant
les danses traditionnelles des pays d’origines des participants sur
fond de percussion. Les participants sont repartis en groupe. S’il
s’agit d’un groupe international, les nationalités se regroupent
entre elles. Les équipes doivent choisir une chanson et une danse
traditionnelles puis préparer une chorégraphie librement inspirée
de cette danse traditionnelle. Si le cadre n’est pas international ou
si les participants ne connaissent pas de danses traditionnelles de
leur pays d’origine, ils peuvent être répartis en sous-groupes de
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manière aléatoire et préparer la danse de leur choix, qu’elle vienne
de danse traditionnelle connue ou de leur imagination. S’il constate
un blocage, l’animateur peut au besoin demander à ce que les
groupes inventent un pays, une origine et un contexte à la danse
pour créer le cadre dans lequel s’exprimeront les créativités.
(L’animateur peut demander quel est l’utilité de cette danse pour
les habitants de ce pays imaginaire, dans quelles circonstances et
comment elle est dansée, qui la danse, que symbolise-t-elle ? etc.)
Les danses sont répétées en sous-groupes jusqu’à être
maitrisées. L’animateur peut choisir de dégager un temps de
percussion en fournissant un instrument à chaque participant et en
initiant un rythme à suivre pour créer un concert improvisé et
improbable entre les danses.
Evaluation/Débriefing: Pourquoi avez-vous choisi cette danse ?
Comment vous êtes-vous senti pendant le travail collectif sur la
chorégraphie ? Qu’avez-vous pensé de la chorégraphie des autres
groupes ? Avez-vous trouvé étranges certains mouvements des
danses traditionnelles ? Quel est votre rapport avec les danses
traditionnelles de votre pays ? Vous inspirent-elles fierté, ou vous
laissent-elles indifférent ? A quoi sert une danse traditionnelle
selon vous ?
Conseils pour l’animateur: l’animateur peut s’équiper d’une
sélection de vidéos de danses traditionnelles à montrer en
exemple pour donner l’inspiration aux participants.
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Activité 36.
Le mur

 Difficulté: Moyenne
 Durée: 3h
 Type d’activité: Atelier, performance
 Medium: Parler, créer, danser
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
compétences artistiques et créatives
envers les inégalités dont sont victimes les jeunes ayant des
besoins spécifiques
Préparation et matériel nécessaire : Papier à dessin, crayons,
couleurs (peinture, feutres, pastels crayons…) panneau où afficher
les images de chacun, ordinateur
Déroulement de l’activité : L’activité vise à créer une représentation
artistique des barrières et des préjudices auxquels font face les
jeunes ayant des besoins spécifiques au quotidien. Leur réaction
usuelle étant d’internaliser les traumatismes, ils rencontrent des
difficultés à en parler dans un contexte d’interaction sociale.
L’animateur peut proposer des activités préalables de peinture en
donner pour consigne d’essayer de symboliser les processus de
discrimination auxquels font face les jeunes aux besoins
spécifiques. Cette étape est suivie par une discussion de groupe
sur le concept central du mur, qui est au fondement de l’activité
109

artistique en cours, agissant comme une image métaphorique des
barrières auxquelles se heurtent les personnes ayant des besoins
spécifiques dans leurs tentatives d’être acceptés et intégrés dans
la société. Les participants réfléchissent ensemble aux images
qu’ils désirent faire figurer sur le mur, en signe d’empathie et de
soutien à la cause des personnes ayant des besoins spécifiques.
Les participants devront ensuite se concerter pour réfléchir à la
manière d’agencer les différents éléments en un résultat
harmonieux et esthétique. Après que le consensus soit trouvé,
chacun peut se mettre à dessiner, peindre ou sculpter la
contribution de son choix, et la disposer sur le mur, qui se couvrira
des différentes pièces choisies à la manière d’un puzzle.

Evaluation/Débriefing: Comment en êtes-vous arrivés au résultat
final ? Comment rendre réelle cette belle image de l’inclusion
sociale ? Que cherchons-nous à montrer avec cette production ?
Est-ce qu’elle communique efficacement le message que nous
cherchons à faire passer ?
Conseils pour l’animateur : Il est nécessaire de préciser aux
participants que personne n’attend d’eux des qualités de
dessinateurs, ni une œuvre parfaite. L’important est le message
communiqué.
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 Difficulté: Moyen

Activité 37.
Mime sur
l’Inclusion

 Durée: 3h au minimum
 Type d’activité: Atelier, performance
 Medium: Parler, jouer, C.N.V
 Effectif : de 5 à 30 personnes

Objectifs:
timuler le développement personnel
des jeunes ayant des besoins spécifiques, encourager la
tolérance et lutter contre les préjugés.
Préparation et matériel nécessaire : en fonction des scenarios
choisis, les participants pourront avoir besoin de chaises, tables,
ballons, stylo, ou tout autre type de matériel
Déroulement de l’activité: L’exercice commence avec un
brainstorming sur le sujet de l’inclusion sociale des personnes
ayant des besoins spécifiques. Pour offrir un support à la réflexion,
l’animateur peut proposer des exemples et illustrations de
situations rencontrées. Les participants sont ensuite repartis en
sous-groupes et ils doivent créer un mime qui fasse le récit d’une
situation d’exclusion ou de préjudice subie par une personne ayant
des besoins spécifiques. Le mime doit aussi comporter une
solution, une forme de dénouement heureux qui permette de
donner des pistes de comportements exemplaires à adopter
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lorsque l’on rencontre une situation d’injustice comparable. Les
groupes doivent donner un rôle à chacun et se procurer le matériel
dont ils auront besoin pour leur représentation. Les sketchs doivent
être répétés jusqu’à être bien maîtrisés par tous, puis les groupes
présentent leur performance au reste des participants pour vérifier
qu’ils sont compréhensibles et clairs.
Exemple de sketch à mimer : Un groupe de jeunes s’entraînent au
Volleyball. Le jeu est interrompu par une jeune fille handicapée qui
voudrait rejoindre la bande. Les joueurs refusent de la laisser
participer car ils ont remarqué son handicap : il lui manque une
main. Elle s’assoie sur un banc, et les joueurs reprennent leur jeu.
Deux des joueurs l’observent pendant un temps, visiblement mal
à l’aise, puis finalement s’avancent vers elle pour l’inviter dans le
jeu. Ils s’emparent de la balle et commencent à jouer au pied,
transformant le volley Ball en football pour permettre à tous de
participer.

Evaluation/Débriefing: Est-ce que le sujet du mime a bien suivi la
consigne donnée ? Est-ce que le mime était compréhensible pour
les spectateurs ? Comment rendre les mimes plus clairs ou plus
transparents pour le public ?
Conseils pour l’animateur: Dans l’idéal il faut que les participants
ayant des besoins spécifiques ne jouent pas leur propre rôle
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pendant le mime. Dans un groupe multiculturel, il est nécessaire
que les participants aient une langue en commun pour le bon
déroulement de l’exercice. L’animateur doit veiller à ce que les
personnes ayant des besoins spécifiques jouent de vrais rôles et
pas seulement faire office de figurants.
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 Difficulté: Facile

Activité 38.
Lâcher de
ballons

 Durée: 1h
 Type d’activité: Atelier, performance
 Medium: Bouger, écrire, parler
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
gestion de conflit
et de communication
conscience collective des inégalités auxquelles
font face les personnes en situation de handicap
Préparation et matériel nécessaire: Ballons colorés, stylos,
crayons, feutres, aquarelle, hélium, rubans, papiers perforatrice
Déroulement de l’activité : Si les participants sont nombreux, ils
peuvent être divisés en sous-groupes. Les ballons et le reste du
matériel leur sont distribués équitablement. On leur demande
d’inscrire des messages en lien avec la démonstration ou la
recherche de solution quant aux problèmes rencontrés par les
personnes aux besoins spécifiques soit à même le ballon soit sur
un papier qu’ils attachent au ballon avant de le gonfler à l’hélium.
Les ballons ainsi personnalisés doivent passer de mains en mains
un maximum de fois, partagés avec toutes les personnes
possibles, connues ou non, pour avoir le maximum de chances
d’être contemplé. Au bout d’un moment les ballons finissent par
s’envoler sous le poids de l’hélium.
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Evaluation/Débriefing: Qu’est-ce que cela vous fait de ne pas
savoir si votre ballon arrivera dans les mains de quelqu’un, et si
votre message sera lu un jour ? Quel est le but de cette activité
selon vous ? Pensez-vous que cette action puisse sensibiliser les
gens sur la condition des personnes aux besoins spécifiques ?
Avez-vous éprouvé des difficultés à choisir votre message ?
Qu’est-ce qui vous a décidé à choisir votre message ? Comment
votre groupe a-t-il procédé pour décider quel message écrire sur
les ballons ?
Conseils pour l’animateur: Les équipes auront plus vite fini en
travaillant individuellement. Mais les équipes ayant suivi un même
objectif commun et établi un plan au préalable par un
brainstorming, obtiendront de meilleurs résultats. L’animateur doit
encourager le travail en groupe afin de donner à l’action plus
d’impact.
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Activité 39.
Laissons
une trace,
le spectacle

 Difficulté: Difficile
 Durée: ½ journée
 Type d’activité: Performance
 Medium: Parler, danser, jouer, écrire, créer
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
totalité des acquis de la formation globale
l’inclusion sociale et contribuer au développement
social des jeunes aux besoins spécifiques grâce à leur implication
dans des activités artistiques
Sensibiliser la communauté locale aux problèmes auxquels sont
confrontés les jeunes aux besoins spécifiques
Préparation et matériel nécessaire: instruments de percussion,
enceintes, ordinateur portable, costumes, ballons, accessoires
spécifiques pour les sketchs.
Déroulement de l’activité: L’objectif est de créer un évènement
d’art communautaire à mi-chemin entre le happening artistique et
la campagne sociale. La préparation de l’évènement comprend le
choix d’une thématique ciblée, d’une stratégie de promotion, ainsi
que la coordination des activités 36, 37, 38 et 39. Les répétitions
doivent être organisées à la fois en coulisse et sur scène.
Cette activité nécessite également la préparation de supports de
communication :

affiches,

invitations,

prospectus,

vidéo
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promotionnelle, articles de presse. Peut s’ajouter à cela une action
de valorisation pour entretenir la popularité de l’évènement.
Evaluation/Debriefing: Cette activité étant l’aboutissement du
training, une méthode d’évaluation particulière peut être proposée
pour récolter les impressions : le simple et rapide « ce que j’ai
pensé, ce que j’ai ressenti, ce que je jette ».
Les participants auront besoin de feuilles de papier grand format
et de feutres marqueurs. Les participants sont divisés en groupes
de 5 à 7 personnes. Chaque groupe reçoit une feuille de papier
grand format qui affiche une silhouette humaine ; les mains, les
pieds, le corps et la tête doivent être visibles, les autres parties
sont négligeables. Les participants doivent écrire simultanément
sur la feuille :


Ce qu’ils ont pensé du déroulement du spectacle (la tête :
ce qui fait réfléchir)



Leur état d’esprit pendant le spectacle (le cœur : les
sentiments positifs)



Ce qu’ils enlèveraient du spectacle (les jambes : ce qu’on doit
mettre dehors à coups de pied)

S’ensuit une discussion ouverte sur les notes écrites sur les
différentes parties de la silhouette afin de connaître, d’exposer et
de confronter les points de vue sur les activités menées. L’étape
de l’évaluation peut aussi comprendre une analyse de l’impact de
la performance sur le public, sur soi-même, sur les jeunes aux
besoins spécifiques, et une analyse qualitative de la performance
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selon les impressions des participants, celles du public, les
critiques des médias, vidéo, etc.
Conseils pour l’animateur: Les répétitions sont nécessaires pour
repérer les points faibles de la performance et rendre son
déroulement plus fluide. Un soutien psychologique aux jeunes aux
besoins spécifiques devra être apporté tout au long de la
performance, notamment pendant la phase de préparation.
L’évaluation peut être très riche avec les jeunes aux besoins
spécifiques, il est cependant opportun durant la discussion ouverte
que l’animateur les encourage par des questions à exprimer leurs
impressions.
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Activité 40.
Ronde de
l’amitié

 Difficulté: Facile
 Durée: 30 min
 Type d’activité: Brainstorm, atelier
 Medium: Parler, écrire
 Effectif : Jusqu’à 30 personnes

Objectifs:
retours, appréciations et créer des souvenirs
compétences en communication interculturelle
coopération et de la créativité en
groupe
Préparation et matériel nécessaire: feuilles de papier A4, stylos et
enveloppes.
Déroulement de l’activité: Tous les participants sortent et se
mettent en cercle. Chacun reçoit un feuille A4 et un stylo, et doit,
en s’appuyant sur le dos d’un autre participant, y écrire une
appréciation générale du programme et un souhait pour le futur en
concordance

avec

le

sujet

du

programme.

Toutes

les

appréciations sont ensuite insérées dans les enveloppes au nom
du programme et conservées en souvenir.
Une version alternative ou additionnelle peut être apportée à cette
activité : les participants écrivent leurs appréciations les uns des
autres. Chacun doit écrire ce qu’il a le plus apprécié de la personne
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sur le dos de laquelle il écrit, et un souhait pour son avenir. Ensuite,
les participants changent de binôme jusqu’à ce que tout le monde
ait un message de chacun à emporter chez soi comme souvenir.
Evaluation/Débriefing: Cet exercice constitue en

soi

une

évaluation, cependant l’animateur peut inciter les participants à
penser à la dimension symbolique de l’activité : les participants ont
besoin de se soutenir les uns les autres, au sens littéral comme au
sens figuré, pour écrire leurs messages.
Conseils pour l’animateur: L’animateur doit expliquer clairement ce
sur quoi les participants doivent exprimer leurs ressentis. Il ne
s’agit pas de régler ses comptes ou de se plaindre sur des sujets
extérieurs à la formation en groupe. L’animateur doit faire en sorte
de laisser un temps de parole suffisant à chacun pour éviter toute
frustration.
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CONCLUSION
Le présent guide résume de manière exhaustive le projet “We have
the same beat!” qui a donné la possibilité aux jeunes impliqués de
travailler ensemble à « faire tomber le mur » de l’exclusion afin de
promouvoir l’inclusion sociale des jeunes ayant des besoins
spécifiques.
Les approches et méthodes décrites sont pertinentes dans le
champ de l’inclusion mais peuvent être utiles dans tous types de
contextes et avec tous types de publics.
Le projet a réuni des organismes impliqués dans des projets
sociaux à destination de la jeunesse provenant de 3 pays, la
Roumanie, la France et l’Italie dans le but de favoriser l’échange
de bonnes pratiques, de promouvoir la diversité culturelle, de
partager des valeurs et des opinions et de consolider une
approche éducative de dimension européenne.
Les jeunes ayant des besoins spécifiques ont le droit de faire partie
de la société, de vivre dans les mêmes conditions et avec le même
statut que tous un chacun. Leur donner un éventail varié de
perspectives d’apprentissage est susceptible d’éliminer leurs
problèmes psycho-sociaux, de lutter contre les discriminations
dont ils font l’objet et de favoriser leur indépendance ainsi que leur
intégration réussie dans la société civile.
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QUI SOMMES NOUS ?
Le partenariat “We have the same beat!”
CECIS (Center for education and consulting structural instruments/
Centre d’éducation et de ressources structurelles de consultation)
est une organisation à but non lucratif située à Targu-Jiu en
Roumanie. Elle propose des supports et outils pédagogiques à
destination

des

jeunes,

des

enfants,

des

parents

des

enseignants… Ses actions visent à communiquer au grand public,
via des méthodes participatives et interactives, une grande variété
de savoirs être, savoirs faire et connaissances applicables aux
domaines éducatif et professionnel comme dans la vie
quotidienne, de manière à satisfaire les besoins primaires, sociaux
et émotionnels de l’individu.

EUROCIRCLE est une association fondée à Berlin en 1993. Elle est
alors constituée de travailleurs de jeunesse spécialisés dans la
gestion de projet et activement engagés dans les secteurs de
l’éducation et de l’insertion professionnelle. En 1995, l’association
obtient le statut d’organisme à but non lucratif, et s’installe à
Marseille. Elle est labélisée organisation non-gouvernementale en
2006. L’association Eurocircle développe et promeut les projets
transnationaux dans le domaine de la mobilité internationale et de
l’éducation non formelle. Elle imagine et dispense des formations
à destination des travailleurs sociaux, animateurs, éducateurs et
professionnels de l’insertion et de l’orientation. Son objectif est
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d’offrir des opportunités de mobilité et d’apprentissage par la
pratique à tous les jeunes de manière à renforcer leurs
compétences et faciliter leur insertion professionnelle. Eurocircle
soutient par ailleurs la mise en place d’une approche européenne
des politiques et pratiques dirigées vers le jeune public à travers
son engagement dans des partenariats de dimension européenne.

MV INTERNATIONAL (MVI) est une fédération constituée par 21
organisations issues de 21 pays européens. A titre d’organisation
non-gouvernementale européenne, MVI s’est constituée en une
plateforme internationale ouverte à toute structure travaillant dans
le domaine de la jeunesse, de l’éducation non- formelle, du sport
ou de la culture. Depuis sa création en 2012, MVI a étendu
considérablement son champ d’action grâce à la coopération
étroite entre les 21 organismes qui la constituent et aux
partenariats établis avec des organisations non-gouvernementales
et des représentants du secteur public aussi bien que privé.
MVI permet la coopération transnationale entre professionnels,
adhérents, volontaires et bénévoles dans toutes ses activités :
réponses aux appels d’offre et gestion de projets, mise en place
d’études politiques, de recherches thématiques, de sondages
régionaux, actions de mise en réseau entre autres. En dehors de
la promotion d’évènements et de programmes pédagogiques, MVI
cherche à développer le débat public au sein de la société civile
ainsi que l’engagement citoyen, et s’affirme politiquement dans ce
sens.
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