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_________________FICHE 1 - Les astronautes____________________ 

 

 
Objectifs : développer la perception et l’usage des sens, ainsi que la confiance réciproque 
 

Durée : 20 à 30 mn 

 
Déroulement – exercice de groupe 

Les participants s’organisent par pairs. Dans chaque pair, l’un des joueurs endosse le rôle du 

« meneur », l’autre du « suiveur » – ensuite, ils inversent les rôles. Le meneur tend le bras en 

avant, à la hauteur de son ventre, l’index pointé vers le bas. Le suiveur place le bout de son 

index au bout de l’index du meneur, et ferme les yeux (il les gardera fermés jusqu’à la fin de 

l’exercice). Les deux protagonistes ne communiquent pas ; l’exercice se déroule en silence.  

 

Le meneur conduit le suiveur dans la pièce. Il s’arrête près d’un premier objet et amène son 

compagnon à explorer cet objet par le toucher. Puis, il le conduit vers d’autres objets où 

l’exploration tactile et kinesthésique se répète.  

 

Le sens de cet exercice est d’utiliser le toucher plutôt que la vue pour découvrir un endroit, une 

pièce et les objets qu’elle contient. Souvent, les participants cherchent tout de suite à deviner à 

quels objets ils ont affaire, alors que ce n’est pas l’enjeu de l’exercice (l’animateur veillera à le 

leur rappeler).  

 

Discussion consécutive à l’exercice 

Le sens privilégié, chez l’humain, est la vue, alors même que les autres sens mériteraient d’être 

davantage utilisés car ils sont porteurs d’informations précieuses sur ce qui nous entoure. C’est 

autour de cette question que s’articule la réflexion à développer à l’issue de l’exercice : l’ouïe, 

l’odorat ou le toucher / la kinesthésie enrichissent notre perception. En quoi est-il différent de 

se mouvoir les yeux fermés, et de faire appel à ses capacités tactiles et kinesthésiques ? 

Comment le corps se sent-il dans l’espace quand il n’a pas la possibilité de se repérer par la 

vue ? Quelle est l’importance de l’autre comme « guide d’aveugle », en quoi est-ce signifiant 

du point de vue du rapport humain, de confiance, qui peut ou doit s’établir ?  
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FICHE 2 – Le jeu des chaises____________________ 

 

 
Objectifs : développer la dynamisation collective et le travail de groupe, les capacités d’auto-
organisation et de leadership, la stratégie 
 

 
Déroulement – exercice de groupe 

Matériel : autant de chaises que de participants, disposées dans la pièce de telle façon que 

le groupe puisse circuler entre et autour d’elles.  

 

Un des joueurs endosse le rôle de « promeneur » et quitte son siège au début du jeu. Il se 

promène ensuite dans la pièce, et doit parvenir à trouver une chaise vide où s’asseoir. A 

contrario, le reste du groupe doit s’organiser tacitement, sans parler ni crier, sans violence ni 

bousculade, pour se déplacer d’une chaise à l’autre en l’empêchant de se rasseoir.  

 

L’attention des participants sera attirée, dès le début, sur la nécessité d’une pratique non 

violente. Tel est le challenge : il s’agit de priver le promeneur de chaise, mais sans brutalités ni 

coups, et sans que le groupe ait la possibilité de se concerter verbalement (la manœuvre doit de 

toute façon être rapide).  

L’idéal est que tous les participants soient promeneurs à tour de rôle. Il n’y a cependant pas 

d’obligation, et c’est à l’animateur de juger à quel moment il arrête le jeu (par exemple, s’il sent 

que le groupe s’énerve, ou se lasse) pour passer à la phase de discussion / analyse collective.  

 

 

Discussion consécutive à l’exercice 

Comment a été vécue la dynamique collective tacite (muette) mise en œuvre pour empêcher le 

promeneur de s’asseoir ? Comment les participants ont-ils utilisé l’espace ? Y a-t-il une 

évolution, une facilitation au fur et à mesure du jeu ? Une forme de stratégie sans parole ?  

De l’autre côté, comment le rôle de promeneur a-t-il été vécu ? Le fait d’expérimenter les deux 

rôles amène-t-il une réflexion spécifique sur le poids du groupe, ou sur le fait d’être « seul 

contre tous » ?  
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_________________FICHE 3 – Jeu du feedback____________________ 

 

 
Objectifs : développer les capacités relationnelles et de communication ; faire réfléchir au 
sens des mots et à leur utilisation ; identifier les différences entre communication verbale et 
non verbale 
 

Durée : 40 mn d’exercice et 20 mn de discussion, soit environ une heure au total 

 
Déroulement – exercice de groupe 

Tous les participants sont munis d’une feuille de papier sur laquelle ils vont pouvoir dessiner.  

1. L’animateur remet l’image n°1 à un premier volontaire, qui doit la décrire aux 

participants afin que ceux-ci parviennent à la dessiner. Ce premier « descripteur » ne 

peut ni répondre à d’éventuelles questions, ni faire de gestes ; 

2. un autre volontaire décrit l’image n°2. Cette fois, il se place face au groupe ; il ne peut 

cependant toujours pas répondre aux questions ni faire de gestes ; 

3. un troisième volontaire décrit l’image n°3 dans les mêmes conditions que le deuxième, à 

une différence près : il peut répondre par oui ou par non aux questions des participants ;  

4. pour l’image n°4, le commentateur peut décrire l’image et discuter librement avec le 

groupe.  

 

Discussion consécutive à l’exercice 

La discussion s’enclenche à partir de la comparaison des 4 catégories de dessin :  
- en quoi reflètent-ils les difficultés de la description « sous contrainte » (absence de 

face à face avec le groupe ; absence de geste ; questionnement possible ou non, 
etc.) ;  

- chaque volontaire fait part des limites qu’il a rencontrées pour permettre la 
reproduction de l’image :  

- quelle est l’importance du choix des mots appropriés et/ou des éléments de 
communication non verbale ?  

 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes :  

- la transmission fidèle de l’information ;  

- la coopération autour d’une tâche ;  

- l’observation et la recherche du mot juste ; 

- la prise en compte de différents angles de vue.  
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Figure 1.  
 
 
 
 

Figure 2.  
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Figure 3.  
 
 
 

Figure 4.  
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FICHE 4 - Craquer le code 

 
 
Objectifs : cet exercice, qui amène chaque participant du groupe à examiner attentivement 
le comportement des autres, s’intéresse au langage du corps, vise à développer les capacités 
d’observation et à explorer l’impact du collectif sur l’individu.  
 
Durée : 25 mn + 15-20 mn de discussion ultérieure 

 
Déroulement – exercice de groupe 

Le groupe doit être suffisamment important pour constituer plusieurs sous-groupes de quatre ou 

cinq personnes.  

- Dans chaque sous-groupe, un des membres quitte la salle, pendant que les autres 

s’accordent sur un code gestuel qu’ils vont appliquer au cours d’une activité commune 

(discussion ou autre) ;  

- celui qui était sorti de la salle y rentre et observe précisément le comportement que ses 

camarades ont préparé auparavant. Quand il pense avoir découvert le code, il se met à 

l’utiliser à son tour avec le reste du sous-groupe. S’il a effectivement « craqué » le code, 

les autres l’intègrent comme un des leurs ; dans le cas contraire, ils continuent de 

l’ignorer. L’outsider a droit à une seconde chance : il reprend l’observation pendant cinq 

minutes pour tenter de deviner plus juste.  

- l’exercice peut être répété à plusieurs reprises, de telle manière que tous les membres 

des groupes soient à un moment l’outsider, et en complexifiant les codes à chaque 

nouvel outsider.  

 

Discussion consécutive à l’exercice 

Les participants débattent autour des questions suivantes : 
- comment se sent-on en tant qu’outsider ?  
- comment les autres membres du groupe se sont-ils sentis au cours de l’exercice ?  
- à quelles situations quotidiennes ce processus vous fait-il penser ?  
- quels commentaires cet exercice vous inspire-t-il à propos du langage corporel en 

général ? 

 
Remarques 

Cet exercice peut servir à repérer les codes verbaux dans un groupe restreint, à voir de 
quelle manière il se construit des usages exclusifs du langage (ex. de code verbal : toutes 
les phrases doivent commencer par une même lettre – ex. de code gestuel ou 
physionomique : les membres du groupe doivent regarder le leader avant de commencer 
à échanger avec un autre membre du groupe). Les codes verbaux et gestuels peuvent être 
combinés.  
La discussion peut aussi concerner la question des usages au sein d’un groupe restreint, 
au-delà de la question des codes verbaux et non verbaux : les valeurs, les attitudes et 
comportements, les pratiques vestimentaires, etc.  
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Quel effet cela fait-il d’être accepté dans ce type de groupe ? Qu’est-ce que ça renvoie vers 
l’extérieur, en particulier vers ceux qui n’y sont pas acceptés ? Pourquoi les gens 
éprouvent-ils le besoin d’y appartenir ? 

 
SOURCE: T-Kit on Social Inclusion (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-
kit-8-social-inclusion?inheritRedirect=true) 

 
 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes :  

- établir un réseau relationnel ; 
- développer un raisonnement critique ; 
- repérer les préjugés ; 
- résister aux pressions ; 
- coopérer sur des tâches ; 
- prendre conscience de l’impact des jugements personnels ou de ceux d’autrui ;  
- gérer les frustrations ;  
- s’adapter aux changements ;  
- tirer profit des expériences vécues (apprendre du vécu). 
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FICHE 5 – La chaîne humaine entortillée 

 
 
Objectifs : ils sont de trois ordres : développer les capacités de travail d’équipe et de 
résolution de problèmes ; relâcher les tensions au sein d’un groupe  
 
Durée : 10 mn  

 
Déroulement – exercice de groupe 

Les membres du groupe se placent en cercle, épaule contre épaule et tendent leurs mains vers le 

centre. Chacun attrape deux mains – ce ne sont pas celles de ses voisins immédiats, et ce sont 

celles de deux personnes. Il en résulte un nœud humain.  

Il va s’agir de désembrouiller le nœud sans pour autant le rompre, c'est-à-dire sans que les 

mains entrelacées se séparent.  

 
 
 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes :  

- renforcer le réseau relationnel ; 
- coopérer et se coordonner sur une tâche ; 
- travailler à la résolution de problème ; 
- régler les problèmes ; 
- s’engager dans un effort commun ; 
- établir une stratégie ; 
- gérer la frustration ;  
- résister aux pressions ; 
- s’adapter aux préjugés ; 
- apprendre à partir des erreurs et de l’expérience vécue.  

 
 

Discussion consécutive à l’exercice 

Comment l’exercice a-t-il été vécu ? Points positifs et négatifs, difficultés, pistes de 
facilitation (ex. : garder son calme et rester solidaires, observer ce qui se joue et « se 
noue » dans la chaîne, coordonner son mouvement avec celui des autres…).  
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FICHE 6 - La ville idéale 

 
Objectifs : comprendre l’importance de chacun dans un groupe organisé, impliquant des 
rôles, des tâches et une gouvernance ; présenter, expliquer et valoriser sa propre 
contribution au travail commun ; communiquer efficacement avec les autres ; faire preuve 
de créativité.  
 
Matériel : paper board ; marqueurs ; colle et scotch ; agrafeuses.  
 
Durée : 40 mn pour la mise en situation ; 20 à 30 mn pour les présentations et le débriefing 

 
Nombre de participants – minimum : un groupe de trois personnes / maximum : dix 
groupes. De trois à quatre membres.  
 
Déroulement –  

Les règles du jeu et le travail en groupe  

1. L’animateur présente les objectifs et la forme de l’activité : il s’agit pour les 
participants de concevoir et représenter leur ville idéale, et d’organiser la 
présentation de leur projet de la façon la plus attractive possible.  

2. chaque équipe dispose de trois feuilles de paper board sur lesquelles elle va 
dessiner la ville, en identifiant dans le détail : 

a. la localisation, réelle ou fictive, de la ville ; 
b. sa localisation dans le temps (passé, présent ou futur) ;  
c. son plan, son mode d’aménagement ; 
d. l’organisation de sa gouvernance et de sa vie sociale ; 

3. chaque participant, dans ce cadre, doit expliquer quel est son métier et sa position 
sociale ;  

4. il doit aussi indiquer l’endroit de la ville qu’il préfère, ainsi que son lieu de 
résidence ; 

5. les participants peuvent utiliser des matériaux trouvés dans l’environnement 
(fleurs, feuilles d’arbustes, morceaux de papier, de verre, etc.) ;  

6. le groupe doit trouver un nom et une devise pour la ville ; 
7. chaque équipe doit aussi organiser sa présentation de telle sorte que chacun en 

assure une partie ;  
8. c’est un jury composé d’animateurs et d’autres groupes de participants (si le 

groupe est suffisamment nombreux) qui évaluera la qualité de la présentation 

 
Au cours de l’activité, l’animateur n’interfère pas dans le travail de groupe et laisse les 
participants libres de s’exprimer.  
Son rôle est de faire respecter les règles du jeu, et d’observer en silence le travail du 
groupe sur les points suivants :  

- comment le groupe organise son travail par rapport aux consignes ; 
- comment les rôles et les tâches sont décidés et répartis au sein du groupe ; 
- comment s’organise la communication entre les participants (sociogramme).  
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Présentation de la ville idéale et la discussion qui s’ensuit 

Chaque groupe de participants présente sa contribution – l’animateur observe chaque 
présentation.  
 
L’analyse des travaux qui s’engage ensuite s’effectue à partir des questions suivantes :  

- comment la stratégie a-t-elle été définie et partagée ? Le groupe a-t-il pris suffisamment de 
temps pour cela ? 

- La participation de chacun à la production collective a-t-elle été mise en visibilité, en 
valeur ?  

- Quels ont été les attitudes et comportements les plus efficaces par rapport à l’objectif à 
atteindre ? 

- Comment les relations entre les participants se sont-elles organisées (initiatives, 
leadership, gestion des désaccords, etc.) ?  

- Les rôles et les tâches de chacun ont-ils été imposés ou choisis ? En fonction de quels 
critères ? 

- Comment la communication s’est-elle structurée ? Est-elle de même nature que celle de la 
vie quotidienne ?  

- Comment le groupe a-t-il géré le temps ? 
- Le groupe a-t-il organisé les rôles au sein de l’équipe de façon fonctionnelle, pour faciliter 

la mise en œuvre de l’activité ?  
 
Quelques indications méthodologiques 

Les participants dessinent souvent leur territoire comme s’il n’avait pas de relation avec 
le milieu environnant, comme une sorte d’île perdue. Le cas échéant, l’animateur doit le 
noter et le mettre en discussion au cours du débriefing.  
 
Le jeu peut aussi intégrer des objectifs pédagogiques spécifiques, par exemple une 
sensibilisation au développement durable.  
 
La ville peut être réalisée en 3D (maquette). Le cas échéant, trois ou quatre heures sont 
nécessaires, ainsi que des matériaux plus pérennes et plus résistants (feuilles cartonnées, 
chemises plastifiées, boîtes, etc.) 

 
 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes : 

# partager l’information   # coopérer et se coordonner autour d’une tâche 

# s’engager dans un effort commun  # travailler à partir de points de vue différents 

# faire preuve d’originalité dans la conception et la production 

# Établir une stratégie de mise en œuvre et l’appliquer   # Évaluer la production 

 
SOURCE 

“Small techniques, giochi d’aula e attività per l’apprendimento esperienziale”, Fòrema 
2013. English translation by Serena Boldrin – Forcoop Cora Venezia Sc. 
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_________________FICHE 7 – Le jeu de l’épave ___________________ 

(le navire en détresse) 

 
 
 
Objectifs : jeu de rôle qui vise à ouvrir le débat sur les préjugés courants, sur les actions 
philanthropiques et sur l’engagement des jeunes (ou des adultes). Ce jeu peut aussi servir à 
repérer différents types de talents et leur usage.  
 
Durée : 30 mn de mise en situation ; 30 mn de discussion 

 
Nombre de participants et répartition des rôles – A partir de l’effectif total du groupe, il 
convient de faire appel à un noyau de volontaires qui vont chacun choisir deux personnes, 
en veillant à laisser 5 à 6 personnes en surnombre. Par exemple, pour un groupe de 20-
21 : 5 volontaires  10 participants choisis et 5 à 6 membres en surnombre.  
 
Déroulement –  

Au préalable 

Préparer différents badges identifiant différents rôles : vedettes, politiciens, professions 
« ordinaires », minorités (ex. : LGBT, immigrés, handicapés et autres personnages hors 
norme). Ils sont collés aléatoirement sur le dos des membres du groupe qui incarnent les 
passagers du paquebot en perdition, et sont assis en ligne, le dos tourné aux volontaires 
(autant de badges que de passagers). 
 

1. La situation est la suivante : un paquebot est en train de couler, et les armateurs, 
qui sont arrivés sur zone pour porter secours, doivent choisir parmi les passagers 
lesquels ils vont sauver ; ils ne peuvent en choisir que deux chacun, ce qui implique 
d’en abandonner une partie ;  

2. Le processus de choix implique un temps de réflexion individuelle puis de 
concertation entre les 5 armateurs afin d’éviter les choix redondants.  

 
Discussion consécutive à l’exercice 

Face aux dilemmes du choix et de l’exclusion – la première question du débat s’adresse 
aux armateurs : quelles sont les motivations qui les ont poussés à sauver certains et 
exclure certains autres ?  
La question complémentaire s’adresse aux passagers qui n’ont pas été choisis : quel est 
leur ressenti, par rapport à ce que cela dit de leur valeur humaine ? Comment 
s’identifient-ils à leur personnage ? Comment analysent-ils le choix négatif auquel ils sont 
soumis.  
 
C’est à l’animateur de décider et d’évaluer, en fonction du groupe et de ses réactions, 
jusqu’où peut aller la discussion.  
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_________________FICHE 8 – Mes forces ; mes faiblesses___________________ 

 

 
Objectifs : amener les participants à identifier et évaluer leurs forces et faiblesses, et à 
prendre conscience de leurs ressources. Les aider à construire une représentation 
valorisante d’eux-mêmes.  
 
Durée : environ une heure au minimum 

 
Déroulement –  

Cet exercice peut être appliqué sous forme d’entretiens en face à face, de travaux de 
groupes, ou d’auto-évaluations suivies d’un entretien mené avec un expert. L’animateur 
peut aussi combiner ces différentes formes selon les besoins.  
Il est utilisé en vue de mieux comprendre et évaluer les attentes individuelles en terme 
d’identification et de développement des ressources effectives, et des domaines à 
améliorer. Plus globalement, il s’agit de construire une stratégie cohérente de progression 
personnelle.  
 Les forces ou atouts sont les « valeurs ajoutées » de la personne en termes 

d’avantages compétitifs, notamment sur le marché du travail. Ces forces sont à 
enrichir et à valoriser ; 

 les faiblesses ou limites sont à prendre en compte, au même titre que les forces, 
car l’individu doit en être conscient, de façon à travailler dessus pour les résoudre 
et/ou les transformer à son profit, pour atteindre ses objectifs (ex : trouver un 
emploi).  

 
Cet exercice peut être combiné avec la fiche « Ce que les autres pensent de moi » (What 
others say about me »).  
Il apparaît au premier abord comme relativement simple, mais exige des participants une 
véritable réflexion et une réelle implication.  
 

1. Temps de réflexion et de travail individuel – l’animateur explique aux participant 
que chacun doit réfléchir et trouver trois forces et trois faiblesses qui lui sont 
propres, ainsi que des exemples et/ou anecdotes personnels qui les illustrent.  
Puis, les participants réfléchissent au versant positif  de chaque faiblesse ou limite. 
Ainsi, un caractère entêté peut être défini positivement comme déterminé et 
persévérant. Il semble important également de demander aux participants de 
pointer à chaque fois à quelles conditions une faiblesse devient une qualité (ex : 
pour être considéré comme persévérant, il faut un certain sens de l’effort).  
 

2. Dans un second temps, selon la situation, la nature du groupe et sa dynamique, 
l’animateur engagera une discussion collective ou des entretiens individuels, pour 
consolider la conscience que les participants peuvent avoir de leurs talents 
personnels.  
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FICHE 9 – La pelote de laine 

 
Objectifs : repérer et comprendre la façon dont fonctionne la communication inter-
individuelle et/ou collective 

 
Durée : 15 à 20 mn de mise en situation ; 15 mn de discussion 

 
Matériel – une grosse pelote de laine 

 
Déroulement –  

1. disposer les participants en cercle au milieu duquel est placée la pelote de 
laine ; 

2. lorsque la discussion s’engage, celui qui prend la parole en premier  saisit le 
bout de la pelote. Le fil de laine « suit » la conversation, c’est-à-dire que la pelote 
se dévide et est transmise à chaque nouvel orateur.  

 
Discussion consécutive à l’exercice 

L’animateur amène le groupe à « retracer » la conversation : qui s’est exprimé en 
premier ? Quel était le ton de la discussion ? Le dispositif de la pelote de laine a-t-il changé 
quelque chose à la nature de l’échange ? Les participants ont-ils eu le sentiment qu’ils 
devaient prendre la parole, ou que leur prise de parole était limitée dans le temps, ou 
qu’ils ne devaient pas prendre la parole ? En d’autres termes, la présence de la pelote de 
laine a-t-elle eu un impact sur le déroulement de l’échange ? 

 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes : 

 la communication dans un groupe ; 
 la coopération ; 
 la gestion de l’incertitude et de la frustration.  
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FICHE 10 – Ceci n’est pas un stylo 

 
Objectifs : développer la créativité, l’imagination, la capacité à « faire un pas de côté » par 
rapport au mode pensée habituel 
 
Durée : 10 à 15 mn de mise en situation 

 
Matériel – des objets simples tels que stylo, chaise, enveloppe... 
 
Déroulement –  

1. selon le nombre total de participants, il est préférable de constituer des 
sous-groupes de quatre ou cinq personnes ;  

2. dans chaque sous-groupe, disposé en cercle, les participants viennent 
spontanément au centre du cercle pour présenter une utilisation inhabituelle de 
l’objet qui leur a été remis. Par exemple, une chaise peut être utilisée pour se 
protéger de la pluie, un stylo pour se gratter le dos, etc. ;  

3. l’animateur est garant du fait que tous les participants proposent une ou 
plusieurs utilisations « non orthodoxes » des objets proposés ;  

4. les sous-groupes peuvent sélectionner chacun une utilisation 
particulièrement originale ou amusante, et en organiser la démonstration.  
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FICHE 11 – Construire des ponts 

 
Objectifs : expérimenter la coopération et la négociation, et examiner les rôles et attitudes 
alors mis en œuvre ; apprendre à communiquer avec un autre groupe dont on sait peu de 
choses ; s’organiser au sein d’un collectif, déléguer les tâches et faire preuve de créativité 
 
Durée : 3 heures (prévoir une demi-journée) 
 
Matériel – divers objets récupérés ; du carton ; de la colle, des ciseaux ; des règles 
 
Taille du groupe : 10 à 20 participants 
 
Déroulement –  

1) Le groupe est divisé en deux sous-groupes  

L’animateur explique que ces deux sous-groupes sont les habitants de deux villes 
séparées par une large rivière. Au terme de longues années de discussion, ils ont décidé 
de bâtir un pont qui enjambera la rivière. Chaque ville va construire une moitié de pont. 
Un problème majeur se pose toutefois : il est pratiquement impossible aux deux 
populations de communiquer au sujet du travail à coordonner. Elles ne peuvent le faire 
que par l’intermédiaire d’un seul de leurs membres. Ces porte-parole sont élus au sein de 
chaque groupe.  
 

2) Les deux sous-groupes sont cantonnés dans deux salles distinctes. 

Ils ne peuvent ni se voir ni s’entendre. Dans les salles, ils disposent de toutes sortes de 
matériaux pour construire le pont. Les seules indications concernent la largeur de la 
rivière (un mètre, à l’échelle 1/10e) et le fait qu’une fois achevé, le pont doit pouvoir 
supporter le poids d’une petite voiture (jouet). A partir de ces éléments, les deux groupes 
vont devoir déterminer ensemble la largeur et la hauteur du pont.  
Ils ont d’abord une demi-heure pour élire leur porte-parole, se répartir les tâches et 
commencer à s’organiser. Au terme de cette demi-heure, les deux porte-parole s’isolent 
des deux groupes pendant dix minutes, pour mettre en commun l’information relative au 
projet de leur groupe (ils doivent le faire oralement et n’ont pas le droit de se transmettre 
de plan ou de dessin).  
Puis, ils retournent dans leur groupe pour rendre compte de leur échange et (surtout) des 
données de l’autre projet, ce qui leur permet d’affiner le leur, pendant une nouvelle demi-
heure. Les porte-parole se rejoignent une seconde fois durant dix minutes pour s’informer 
des avancées de la construction, après quoi ils reviennent dans leur groupe pour une 
dernière demi-heure de travail commun.  

 
3) Les deux sous-groupes se rassemblent pour présenter chacun leur 

construction et tester le fonctionnement du pont, y compris avec la petite 
voiture.  
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Discussion consécutive à l’exercice 

De manière générale, il s’agit d’analyser la manière dont les sous-groupes ont coopéré 
(intra et entre eux), et comment les tâches ont été attribuées.  
 
Questions :  

Comment avez-vous organisé le travail ?  

Tout le monde a-t-il effectivement eu son mot à dire ?  

Tout le monde était-il impliqué ?  

Comment l’élection du porte-parole s’est-elle effectuée ? 

Comment les négociations se sont-elles déroulées ?  

Quels changements ont affecté le plan initial du pont ? Pourquoi ?  

Y a-t-il eu des conflits internes aux sous-groupes ? 

Avez-vous remarqué des problèmes de communication vis-à-vis de l’autre 
groupe ? 

 
 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes : 

# définir des objectifs    # déterminer des priorités d’action 

# partager de l’information et des opinions   # saisir les opportunités 

# réfléchir à ses propres pratiques   # reconnaître la position de l’autre groupe 
# s’adapter au changement    # faire preuve de curiosité 
# prendre en compte les acquis de l’expérience   # apprendre à planifier 
# réfléchir sur le processus d’apprentissage  # penser de manière critique 
# établir une stratégie de mise en œuvre   # évaluer le résultat 
# contextualiser et identifier les causes des problèmes 

 
 
SOURCE: 
T-Kit on Social Inclusion (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-
inclusion?inheritRedirect=true) 
 
 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion?inheritRedirect=true
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion?inheritRedirect=true
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FICHE 12 – Le puzzle des besoins humains 

 
 
Objectifs : aider les participants à réaliser que ce qu’ils considèrent comme important peut 
être vu différemment par d’autres – prendre en compte parallèlement que nous partageons 
les mêmes droits fondamentaux.  
 
Durée – une heure 
 
Matériel – une grande feuille de papier par participant (taille minimum A3) ; des 
marqueurs et des ciseaux 
 
 
Déroulement –  

1) L’animateur distribue les feuilles (une pour chaque participant). Chacun y dessine sa 

silhouette – si les feuilles sont suffisamment grandes, les silhouettes peuvent être 

tracées à partir des corps couchés dessus.  

Chaque silhouette est découpée, puis divisée en six morceaux, comme un puzzle.  

 

2) Le groupe établit une liste d’éléments qui ont de l’importance : nourriture, amis, 

amour, éducation, sécurité, revenu stable, santé, environnement, religion, famille, 

idéaux, liberté d’expression, possibilité de voyager, paix, non discrimination, etc. La 

liste doit comporter au moins 25 à 30 droits humains.  

 

3) Chaque participant sélectionne dans la liste six droits qui lui paraissent primordiaux, 

et les inscrit sur chaque partie de sa silhouette, qu’il découpe alors.  

 

4) Un volontaire du groupe vient présenter son puzzle personnel, et les raisons de son 

choix. Si un des droits a également été choisi par d’autres membres du groupe, ces 

membres placent la pièce de puzzle correspondante en évidence devant eux.  

 
5) S’il est important d’identifier que certains droits sont communs à plusieurs 

participants, il faut veiller à éviter que le débat s’engage sur la légitimité des choix de 

chacun : ils sont strictement individuels et ne sont pas à remettre en cause.  

 
6) D’autres volontaires viennent présenter leur propre choix, de préférence des 

participants qui n’ont qu’un ou deux items en commun avec le premier. Pour chaque 

présentation, demander (comme en 4) au groupe de placer les choix communs devant 

eux.  
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Discussion consécutive à l’exercice 

Comment avez-vous choisi vos besoins ?  
Qu’est-ce qui explique que les gens perçoivent et définissent leurs besoins et leurs droits 
différemment ?  
Quels besoins / droits ont été considérés comme communs au sein du groupe ?   
Quels besoins, dans la liste ou non, peuvent être considérés comme fondamentaux et 
communs à l’ensemble des êtres humains, c'est-à-dire applicables à tous, sans exception ?  
Établir une liste et la comparer avec la version simplifiée de la Déclaration universelle des 
droits humains.  
Pensez-vous que votre liste est différente de ce qu’elle aurait été il y a cinq ans, ou d’une 
future liste ?  
 
VARIANTE 

Cet exercice peut aussi prendre la forme d’un jeu de rôles, avec les personnages suivants : 
une grand-mère de 90 ans, un demandeur d’asile, un jeune handicapé en fauteuil, un 
homme d’affaire, un étudiant pauvre, une petite fille SDF, un footballeur professionnel, un 
enfant élevé dans un orphelinat en inde, un fermier vénézuélien, etc.  
Les participants tirent les cartes au hasard, doivent s’identifier avec et imaginer quels 
sont les besoins prioritaires de leur personnage.  
 
 
Cet exercice met en jeu les compétences suivantes : 

# partager de l’information et des opinions 
# travailler à partir de différents points de vue 
# Identifier l’impact social 
# réfléchir à ses propres pratiques 
# reconnaître la position de l’autre groupe 
# Faire preuve de tolérance 
 

 
SOURCE: T-Kit on Social Inclusion (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-
kit-8-social-inclusion?inheritRedirect=true) 
 
 


