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1e partie 

Un recueil d’animations
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Le « Réseau Toubacouta » rassemble 4 associations partenaires qui partagent des 
valeurs, des visées et des objectifs communs dans le cadre d’un travail avec les 
jeunes en vue de renforcer leurs capacités. Ces quatres associations sont : 

Un réseau de partenaires  

Asmae

L’ASBL Asmae veut participer à la construction d’une société plus juste, soli-
daire, responsable et respectueuse des valeurs de chacun.

Asmae se donne pour mission de renforcer les capacités des jeunes à être des 
citoyens responsables actifs, critiques et solidaires, au travers de trois lignes d’ac-
tion: éducation aux développements, expérience du partenariat en réseau et édu-
cation par l’action.

AJE – Action Jeunesse et Environnement 

L’ONG AJE s’inscrit dans la promotion des droits humains et des droits de l’en-
fant. Son action se situe dans les agendas mondiaux et nationaux avec un accent 
particulier sur les droits à l’éducation, la citoyenneté, genre et VIH/Sida ainsi que 
la compréhension entre les personnes de toutes les communautés.

AJE privilégie les changements politiques, sociaux et économiques de leur so-
ciété.
Conformément à ses statuts, AJE se donne pour missions de :
1- Rechercher et développer les méthodologies appropriées face aux défis so-
cio-économiques et politiques.
2- Accompagner et appuyer les initiatives des enfants et des jeunes des milieux 
défavorisés.
3- Capitaliser les expériences des intervenants sociaux et servir de relais à 
d’autres organisations.
4- Organiser des échanges interculturels entre jeunes.
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Leeka

L’ONG Lekaa vise à renforcer et à développer les capacités des populations défa-
vorisées en vue d’améliorer leur situation. Les missions de Leeka sont : 

1- Conscientiser les jeunes locaux et leur famille quant au rôle qu’ils ont à jouer 
dans la société afin qu’ils deviennent des acteurs de changements.                                                                                                 
2- Développer l’économie locale ainsi que le niveau de vie au sein des quartiers 
informels.                        
3- Soutenir des communautés particulièrement défavorisées.

Twiza

L’association Twiza soutient la participation active des populations défavorisées 
aux processus de développements locaux. Ces objectifs sont les suivants :                                                                               
1- S’investir dans des projets de développement durable et de sauvegarde de l’en-
vironnement.              
2- Accompagner les initiatives de jeunes.                                                                                                          3- 
Lutter contre les préjugés socioculturels et économiques et travailler à la réduc-
tion des inégalités qu’ils génèrent (Domaines d'actions économiques/ santé/ en-
vironnement/ accès aux droits à la citoyenneté).
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Historique du réseau

Si le « Réseau Toubacouta » est né en 2007 en tant que réseau, les premières 
rencontres sont beaucoup plus anciennes. Tout commence en Egypte en 1994 
où Asmae se dit qu’il serait intéressant que deux de ses partenaires - «Action 
Jeunesse et Environnement» et «Leeka» - puissent se rencontrer au Caire pour 
partager leurs savoirs-faire. L’idée de base était de valoriser les échanges Sud-
Sud-Nord et permettre un partage d’ idées et des réflexions entre associations.

C ’est en 2005, à Toubacouta au Sénégal, village qui lui donne-
ra son nom, que le réseau prend forme à travers une rencontre regrou-
pant une vingtaine de responsables d’association mais aussi de volon-
taires réunis pour travailler sur ce qui est commun aux 4 associations. 

De cet échange, naît « la charte de Toubacouta » document visant à mettre en 
évidence une mission, des valeurs et une méthodologie communes sur lesquel-
les allait s’accorder chaque association. En 2007, les responsables des quatres 
associations se réunissent à Khemisset au Maroc pour jeter les premières 
bases des rencontres entre des volontaires de chacune des associations du ré-
seau. Ces rencontres sont imaginées comme une possibilité de perpétuer ce 
principe d’enrichissement mutuel entre les différentes associations du réseau.

En 2008, à Khémisset, la première « rencontre-réseau » voit le jour au Maroc réu-
nissant des jeunes de Leeka, Twiza et AJE, le projet tournant autour du contact 
avec les personnes âgées. En 2009, Le projet prend une tournure particulière 
puisqu’à la même époque, AJE co-organise une autre rencontre avec plusieurs pays 
d’Afrique de L’Ouest et  Oxfam Novib sur la sensibilisation au VIH et Genre. Le ré-
seau s’insère dans ce projet: des volontaires des 4 associations membres sont invi-
tés à participer, ainsi qu’à la seconde édition en 2010 sur cette même thématique. 

En 2011, l’Egypte, frappée par la révolution, se voit forcée d’annuler la rencontre 
qui devait s’y dérouler. Mais la motivation reste de mise; lors des 30 ans d’Asmae, 
les responsables des associations se réunissent en Belgique et décident de revenir 
aux fondements de la charte Toubacouta en accordant plus de responsabilités 
aux jeunes dans le cadre du réseau.
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C'est ainsi que 2012 marquera la création d'un groupe Facebook tenu exclusive-
ment par des jeunes volontaires issus des quatre associations. Ce nouveau mode 
de communication a permis entre autre de choisir 
ensemble et selon les besoins des volontaires un logo pour le réseau (repris dans 
ce guide), ainsi que le thème de la  rencontre suivante.

Cette rencontre se concrétise au Caire en août 2012, réunissant 10 jeunes belges, 
marocains, égyptiens et sénégalais. En mettant en commun les animations utili-
sées pour sensibiliser les jeunes à l’interculturel, l’objectif est de rédiger un ma-
nuel qui pourrait servir d’outil à chaque association.

Pour diverses raisons, notamment financières, il n’a plus été possible d’organiser 
une rencontre du réseau en 2013 et en 2014.

Une évaluation est prévue entre les responsables d’association en 2015 en 
Belgique  afin de faire le bilan des différents projets menés depuis la création du 
réseau et de discuter de nouvelles perspectives. Ce guide sera présenté au réseau 
dans le cadre de cette rencontre d’évaluation.
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Charte de Toubacouta 

Préambule

Le partenariat se définit comme un contrat qui lie les personnes et les associa-
tions qui adoptent les mêmes missions, visées, valeurs, méthodes, critères de 
mise en place des projets. 
Le partenariat se fonde sur le respect des spécificités et des choix propres à 
chaque association.

Bénéficiaires

Les associations et ONG s'adressent aux mêmes types de bénéficiaires, c'est-à-
dire, prioritairement les jeunes, quelque soit leur milieu d'appartenance.

Mission

Nous voulons renforcer la capacité des jeunes à être acteurs d’amélioration et de 
changement au sein de leur communauté locale et milieu de vie.

Visée

Nous voulons construire une société plus juste, solidaire, responsable, respec-
tueuse des valeurs de chacun.

Valeurs

Nous adoptons le principe de la participation dans le travail avec les jeunes ce 
qui suppose un esprit d’ouverture, de dialogue, de respect mutuel.

Nous nous basons sur la valorisation des ressources de chacun, sur les potentia-
lités et compétences des communautés auxquelles ils appartiennent et l’engage-
ment personnel dans ces communautés. Nous promouvons l’esprit de bénévolat 
comme valeur spécifique d’engagement.
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Le bénévole est défini comme une personne qui choisit, sans esprit de lucre, 
de participer avec ses capacités personnelles, son temps, ses efforts, ses idées, 
ses moyens à l’amélioration des conditions de vie d’une communauté ou d’un 
groupe en situation difficile.

Méthodologie

Nous privilégions les méthodes participatives qui ont donné leurs preuves, no-
tamment : la Recherche Action Participative (RAP), les chantiers de jeunes, 
l’immersion, les formations thématiques.

A cette fin, nous soutenons la création d’une banque d’outils d’animation et assu-
rons la capitalisation de nos expériences par des publications.

Critères de mise en place de projets:

 Nous croyons que le projet est une activité qui répond aux besoins des jeunes.
 Il doit apporter une valeur ajoutée à la communauté locale.
 Il doit être construit de manière participative et démocratique.
 Il doit prendre en compte les ressources et compétences existantes.
 Il valorise les apports de chacun.

Ainsi le travail des bénévoles et l’apport des communautés locales doivent être 
prise en compte dans l’élaboration des budgets des projets en les valorisant éco-
nomiquement créant ainsi les conditions d’un échange équitable.

Les mots-clefs de nos projets sont : sensibilisation, formation, éducation, 
échange, rencontre, développement.
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Auteur du manuel 

Le projet a été initié par une dizaine de jeunes âgés de 20 à 30 ans lors de la ren-
contre Toubacouta d’août 2012 en Egypte. Le travail de rédaction et de mise en 
page s’é talera tout au long des années 2013 et 2014.

Objectif général et missions 

Plusieurs raisons nous ont poussés à écrire ce guide. Tout d’abord plusieurs as-
sociations cherchent depuis longtemps des animations qui pourraient répondre 
aux problèmes qu’elles rencontrent sur le terrain. 

Chacune d’entre elles a accumulé une expérience qui lui est propre en matière 
d’animation mais cette expérience n’avait encore jamais été partagée de façon 
formelle. 

C’était aussi l’occasion de voir quels sont les problèmes qui nous sont communs 
et de rechercher des solutions ensemble pour y remédier.

Enfin, il y a l’envie d’expliquer et de partager ces outils avec le plus grand nombre 
d’animateurs possible, l’échange étant une des bases du réseau Toubacouta.
Nous espérons qu’au final chaque association bénéficiera de l’expérience des 
autres et pourra optimiser la préparation de ses volontaires à une rencontre in-
terculturelle.

Problématique initiale 

D’une part chaque association connait mal les méthodes de travail propres aux 
différents partenaires du réseau. D’autre part certaines associations manquent 
d’outils de formation adéquats.

De l’utilité d’un recueil 
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Public cible

Ce guide s’adresse principalement aux animateurs des associations membres du 
« Réseau Toubacouta ». Il leur permet d’avoir accès à une série de fiches d’ani-
mation afin de pouvoir assurer la préparation et la rencontre de groupes de vo-
lontaires en situation interculturelle. Au delà du réseau, ce guide pourra être 
utile à tous les animateurs de groupes de jeunes cherchant des activités afin de 
faciliter la communication entre les jeunes ou encore à renforcer la dynamique 
de groupe.

Utilisation

Le guide répertorie une série d’animations qui sont classées en trois catégories : 
Communication, stéréotype/interculturel, dynamique de groupe. Les objectifs 
poursuivis par chaque animation sont repris au début de la fiche. Cela permet 
à l’animateur de mieux identifier l’activité qui sera la plus adaptée à ses besoins. 
Chaque animation peut être réalisée de façon isolée. Il est cependant également 
possible de se faire succéder des animations afin de pouvoir approfondir plu-
sieurs thématiques notamment dans le cadre de journée de préparation aux ren-
contres interculturelles. 
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2e partie 

Théorie 
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D’après le guide ITECO :

La culture, dans son sens anthropologique, recouvre la notion de «mode de vie» 
c’est un système intégré de réponses à l’environnement physique, climatique, 
technologique, social, etc. partagé par un certain nombre d’individus les consti-
tuant en groupe se définissant par une identité culturelle commune et par les 
différences avec d’autres groupes producteurs de systèmes culturels différents.

Les cultures sont inventées et produites par des humains 

Elles ne viennent pas d’ « ailleurs » (tombées du ciel) ni ne sont données par la 
nature. (Même si souvent on les présente comme des prescriptions données par 
les dieux ou comme «naturelles“).

La culture développe des valeurs

Toute culture parle du bien et du mal et prescrit des orientations pour composer 
ses attitudes face aux autres, penser et agir en société.

La culture est plurielle

Aucun individu n’est familier avec le tout de la culture à laquelle il participe. 
Chaque individu participe à plusieurs ensembles culturels (on est à la fois 
femme, ouvrier, wallon, de conviction laïque et d’origine italienne par ex.).

Les cultures évoluent et restent stables

Elles ont un aspect permanent, durable, transmissible, et en même temps elles 
ont un aspect dynamique, changeant. La culture n’est pas figée, elle se transforme 
constamment.

Essai de définitions de la Culture
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Les cultures sont incarnées

Elles sont véhiculées par des personnes. On ne rencontre pas des cultures, on 
rencontre des personnes qui ont intériorisé une culture. Ces personnes sont à la 
fois vecteurs de cultures (elles les reproduisent) et acteurs de cultures (elles les 
transforment).

Les cultures sont collectives 

Elles sont toujours communes à un groupe d'individus. Ce qui fait que la culture 
nous fait ressembler à d'autres, renforce notre sentiment d'appartenance à une 
communauté. Le corollaire de cette idée est que la culture nous distingue aussi 
d'autres groupes, nous fait ressentir notre spécificité. On fait la guerre ou la paix 
parfois au nom de ces valeurs.

Conscient/Inconscient

Les cultures comportent des aspects qui sont visibles, manifestes, conscients et 
d'autres qui sont invisibles, latents, inconscients.

Les cultures sont entre elles des rapports de domination

Même si on considère aujourd'hui que toutes les cultures sont respectables, 
qu'elles sont "également valables", il faut bien constater que les cultures sont 
dans des rapports de cohabitation conflictuels. Des hiérarchies se mettent en 
place. Quand des cultures se rencontrent il y en a toujours une qui sera plus 
valorisée que les autres. Nos sociétés gèrent difficilement la différence. Problème 
de conjuguer universalité et particularisme, égalité et différence ... On dit soit 
«devenez comme nous» (assimilation) soit «restez comme vous êtes, mais dans 
votre ghetto.»
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Modèle de développement de la sensibilité interculturel (Milton J 
Benneth) 

Le modèle proposé par Benneth vise à évaluer le niveau de « compétence cultu-
relle » c’est-à-dire le niveau de capacité à pouvoir communiquer avec des per-
sonnes d’autres cultures. Dans ce modèle, il y a deux phases principales dans la 
relation à l’autre. 

1) Une phase ethnocentrique : On voit le monde à travers son filtre culturel (à 
travers sa paire de lunette). Les réponses que l’on apporte à une situation sont 
celles que l’on peuvent correctes en fonction des lunettes « culturelles ». Cette 
première phase comprend trois niveaux d’ouverture à l’autre :

 La dénégation : C’est le fait de dire qu’il n’y a pas de différence. Cet état d’esprit 
reflète un degré limité de contact avec les différences culturelles. 

 Une réaction de défense : Lorsqu’on est confronté à l’autre. L’autre peut-être vu 
comme un ennemi (racisme). Ce stade diffère du déni parce qu’il est le résultat 
d’une perception assez forte des différences pour qu’elles soient menaçantes. Il 
peut partir du postulat de supériorité culturelle. 

 La minimisation : Oui, il y a une différence culturelle mais cela a peu d’in-
fluence… « On est tous des êtres humains… Les citoyens du monde… Une 
espèce d’universalisme. On aborde la rencontre interculturelle avec l’assurance 
qu’une simple conscience des fondamentaux d’interaction humaine suffira 
pour assurer le succès de la communication. On présuppose donc que les ca-
tégories fondamentales de comportement sont absolues et que ces catégories 
sont les nôtres.

2) Une phase ethno-relative : On accepte le fait qu’il y a des différences cultu-
relles et ces différences culturelles ont une influence très forte sur la compréhen-
sion d’une situation. Cette deuxième phase comprend également trois niveaux 
de variation :

Vers une communication interculturelle
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 L’acceptation : On accepte que des gens puissent avoir des cadres de références 
culturelles différents des nôtres.

 L’adaptation : Changement temporelle de cadre de référence où on agit comme 
si on était l’autre.

 L’intégration : C’est l’idée de créer une règle commune nouvelle. C’est la possibi-
lité de pouvoir évaluer un phénomène en fonction d’un cadre culturel donné. 
L’individu intègre plusieurs cadres de références dans sa propre manière d’être.

Il est important de signaler que personne ne se retrouve de façon permanente 
au sein d’une de ces classifications. Dans tout dialogue interculturel, on passe 
d’une phase à l’autre… On peut se replier et se retrouver dans la défense (phase 
ethnocentrique) et puis passe dans l’intégration en fonction des situations et des 
émotions. Il ne faut pas oublier l’aspect émotionnel de la relation à l’autre. On 
peut se croire très ouvert à l’autre, mais il faut vivre une confrontation pour vivre 
véritablement une expérience de dialogue interculturel. Donc le conflit peut-
être positif parce c’est qu’il y a encore du dialogue et de la confrontation/négocia-
tion. On a besoin de ce conflit pour pouvoir descendre dans la phase cachée de 
l’iceberg. Il est donc idéal de se préparer à ça pour mieux désamorcer la « crise ». 

La communication non verbale, un mode de communication diffé-
rent 

Il est important de signaler que selon différents spécialistes de la communication 
interculturelle, la communication non verbale représente entre 65% et 90% de 
toute communication. (voir Edward T. Hall). Le langage corporel exprimerait 
55% de la communication du message, 38% pour l’intonation et le contenu, 7% 
seulement!

Les dimensions clés de la communication non verbale sont les mouvements du 
corps et du visage, le contact visuel, le ton de la voix, le volume, l’espace entre 
les personnes, le toucher, le temps, le silence… Les diverses cultures ont des 
préférences différentes en terme de style de communication non verbale. Nous 
commençons à en absorber les normes, les nuances et les sens dès notre enfance 
au sein de notre culture d’origine. La communication non verbale peut-être si-
multanément intentionnelle et non intentionnelle et elle peut générer du sens
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émotionnel et des malentendus que ne comprennent ni la personne qui parle 
ni celle qui écoute. Il est très difficile d’identifier des codes et de décoder les 
codes non verbaux des personnes d’une autre culture. Il est en effet facile de la 
confondre avec nos propres codes ou de les lire avec nos propres normes. 

Quelques exemples :

▶ Certains gestes sont similaires d’une culture à l’autre mais leur signification 
peut-être totalement différente dans chaque culture.

- En Europe comme en Amérique Latine, le pouce en haut signifie que « tout 
est en ordre ». En Iran, en Australie, ce même geste est l’équivalent d’un doigt 
d’honneur au sein de la plupart des autres cultures.

- Au Japon, il est positif d’avoir des pauses de plusieurs minutes sans se parler. 
En Europe et en Amérique ces comportements provoquent de l’incertitude. 
En Amérique du Sud, il est bien vu de couper la parole !

- Dans beaucoup de pays du Maghreb, il est courant de voir des hommes se 
tenir la main comme signe d’amitié. En Europe, des hommes qui se tiennent 
la main est interprété comme étant un geste signifiant qu’ils sont partenaires 
ou en couple.

▶ D’autre part,  des valeurs ou des messages similaires peuvent être exprimés par 
des expressions non verbales différentes. 

- Chez nous, le sourire est synonyme de bonheur, de plaisir. Dans les cultures 
asiatiques, il signifie parfois l’embarras ou la déception !

- Regarder dans les yeux peut être perçu en Europe comme un signe de fran-
chise, d’honnêteté, d’intérêt envers son interlocuteur. Au Japon ou dans les
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 sociétés hiérarchisées, cela pourrait être perçu comme de l’arrogance ou de 
l’agressivité. 

Il y a donc différentes manières de percevoir la poignée de main, l’espace vital, 
le contact physique, le contact visuel, etc…

Comment comprendre une culture ? 

1) L’analogie de l’iceberg (Kluckholn)  : Les différents niveaux d’influence de 
la culture 

La métaphore de l’iceberg est souvent utilisée pour parler de culture, et pour 
mettre en relief la différence entre la partie visible et la partie invisible de l’ice-
berg, la seconde partie étant nettement plus importante que la première. Cette 
partie invisible joue un rôle central pour la stabilité de l’iceberg. Pour parler de 
culture, les proportions sont identiques : la partie visible (architecture, nourri-
ture, comportements, institutions, art…etc) repose sur une partie invisible bien 
plus importante (valeurs, normes, croyances) qui lui donne un fondement et 
un sens. Il y a donc une partie connue au sein de chaque culture c’est-à-dire 
composée d’éléments culturels relativement conscients appartenant donc à la « 
sphère publique » et une partie inconnue  (le jardin secret) qui est composée 
d’éléments culturels dont nous sommes moins conscients. 

L’image de l’iceberg prend également du sens lorsqu’on parle de communication 
interculturelle dans le sens d’une communication entre 2 « icebergs», si on l’on 
se demande comment l’un des deux perçoit l’autre. Perçoit-il seulement la partie 
visible de l’autre iceberg, de l’autre culture ? Sur quelles bases fonde-t-il ses per-
ceptions si une partie si importante de l’iceberg est invisible. Comprend-il vrai-
ment ce qu’il voit chez l’autre s’il est ignorant de la partie invisible de l’iceberg ?   

Le challenge dans le dialogue interculturel est de pouvoir élargir la part connue 
de chacun (la sphère publique) à la fois en découvrant la partie cachée de l’ice-
berg de l’autre tout autant qu’en découvrant certains aspects inconscients de sa 
propre culture. A travers l’interaction et la rencontre, je commence au mieux 
connaître mon inconscient et ainsi que celui de l’autre, je me découvre comme je 
découvre une phase non visible de la culture de l’autre.
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Il faut faire en sorte de rendre de plus en plus de choses qui sont visible à l’autre…

2) Les couches de la culture (Hofstede)

Le modèle de « Hofstede » complète également le modèle de l’Iceberg. Dans ce 
modèle, la culture est considérée comme ayant des couches comparables à celles 
d’un oignon. Les manifestations visibles de la culture – les valeurs, les rites, les 
héros et les symboles – peuvent être représentées par des couches plus ou moins 
proches de la surface. Certaines de ces couches sont superficielles et sujettes à 
changement. D’autres sont plus fondamentales et perdurent. 

La première couche correspond aux symboles, au comportement symbolique. 
Les symboles sont des mots, gestes, illustrations et objets qui portent des signi-
fications complexes qui ne sont reconnues que par les membres d’une même 
culture (langue, façon de s’habiller..etc). La deuxième couche, moins super-
ficielle est celle des héros. Ce sont les personnes vivantes ou non qui constituent 
des figurent qui sont très respectées par les individus de leur culture et donc sont 
des modèles d’identification. Ces modèles sont une source d’influence parce 
qu’ils montrent comment réussir et ne pas réussir… La troisième couche est celle 
des rites qui sont les activités collectives qui dans un groupe sont considérées 
comme essentielles. La façon dont on dit bonjour, les cérémonies religieuses, les 
réunions sociales, les rencontres sociales ou d’affaires… 

Ces trois couches font parties d’une catégorie « pratique » c’est-à-dire  que ces 
pratiques sont visibles par les personnes de l’extérieur. Cependant le sens cultu-
rel reste invisible, ce sens réside dans les interprétations des pratiques faites par
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les personnes appartenant au groupe ou à la culture. Le cœur de l’oignon est 
composé des valeurs. Ces valeurs ne sont pas visibles mais elles donnent un sens 
à l’ensemble des pratiques des trois premières couches.

On ne peut pas tout connaître sur une autre culture, de plus il y a beaucoup d’as-
pects qui ne sont pas visibles au sein d’une culture.

Le dialogue interculturel, c’est donc se préparer à être surpris, à être déstabilisé… 
On ne peut pas se dire que l’on va rencontrer un turc, marocains ou sénégalais et 
cela va se passer de telle manière… L’interculturel n’est pas comme une recette de 
cuisine où l’on peut décrire un plat comme une culture… Il faut donc se préparer 
à pouvoir être flexible en fonction des situations…

Dans cette optique de préparation à la « flexibilité », nous pouvons nous visuali-
ser un dernier modèle qui est celui de la sensibilité interculturelle développé par 
Milton J. Benneth. 

Grille d’analyse d’un choc culturel 

La préparation à une rencontre interculturelle n’est donc pas quelque chose de 
simple.

Quels sont les mécanismes de défense habituels à éviter?
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 L’ethnocentrisme : faire de sa culture un modèle de référence ; juger les autres 
à partir de ce que nous sommes

 Les stéréotypes : simplifier
 Les préjugés : avoir une croyance profonde qui nous pousse à certains compor-
tements discriminatoires ou à l’isolement…

Quelles seraient ceux à adopter? 

 Se décentrer : relativiser ses propres valeurs, éviter les jugements trop hâtifs
 Découvrir le cadre de référence de l’autre ; ouverture et curiosité
 Acquérir certaines compétences/attitudes : faire preuve d’ouverture d’esprit, de 
patience et d’écoute, d’empathie,  de modestie et de respect…

 Eviter l’isolement, « entregent » -> qualité qui consiste à pouvoir entrer en re-
lation et tisser des liens

 Partager les expériences
 Ne pas hésiter à s’expliquer, à vérifier qu’il n’y a pas eu un malentendu (favoriser 
la médiation et le dialogue)

 Observer comment les autres fonctionnent avant d’agir – écoute active ! (50% 
des malentendus proviennent d’un manque d’écoute efficace)

 Faire attention aux signes non-verbaux qui indiquent une éventuelle irritation, 
…

 Penser à se fixer des objectifs réalistes avant de partir et à prendre quelques 
petites choses qui font penser à la maison, au « chez-soi ».

 Développer progressivement de la résilience = capacité à faire face à des situa-
tions difficiles et à se remettre sur pied en voyant le côté positif et formateur 
de ces moments.  

 Puis, il faut se rappeler que l’on ne peut pas tout connaître sur une culture. 
Chaque culture à des aspects visibles auxquels nous pouvons nous préparer en 
nous renseignant mais également des aspects invisibles qui sont difficilement 
prévisibles. 

22



23

Et si néanmoins je vis quand même un «choc culturel»? 

Le choc culturel est une situation conflictuelle qui se produit entre deux indi-
vidus culturellement différents placées en interaction dans une situation so-
ciale. Ces chocs culturels vécus constituent autant d’incidents critiques qu’il est 
utile d’analyser si on souhaite dépasser la situation de choc et avoir une chance 
d’apprendre sur ses propres cadres de références et sur ceux d’autrui. Comme 
l’explique Margalit Cohen-Emerique, Docteure en psychologie et Experte en 
relations et communication interculturelles, « la démarche pédagogique à envi-
sager(...) se fonde sur deux constats :

1) La difficulté inhérente à tout individu de percevoir les différences culturel-
les, en particulier de groupes minoritaires. Les perceptions sélectives, la peur de 
l’étranger et de l’étrange, les préjugés, les ethnocentrismes, la tendance à la sché-
matisation des différences et enfin les attitudes de dévalorisation, de discrimina-
tion et même de racisme constituent des filtres et des écrans cognitifs et affectifs, 
faisant obstacle à une ouverture à la culture de l’autre, à la reconnaissance et à la 
tolérance des différences.

2) L’ importance de cerner ses propres modèles socio-empiriques, ses valeurs, 
ses normes, et son idéologie qui se manifeste sous forme de représentations, à 
travers lesquelles sont décodées les autres cultures. En bref, c’est notre propre 
identité socioculturelle qui constitue un des obstacles majeurs à l’ouverture à 
l’altérité différente. C’est la notion de choc culturel qui nous a permis de donner 
une méthodologie pour cerner les incompréhensions. Le heurt avec la culture 
de l’autre, c’est-à-dire ce qui nous paraît le plus déroutant et le plus étranger chez 
l’autre, joue comme miroir révélateur de sa propre culture et des zones les plus 
critiques dans la rencontre ».



En cas d’incident critique vécu, Margalit Cohen-Emerique propose donc de se 
poser les questions suivantes: 

Il peut être intéressant de trouver en équipe un schéma simple pour retranscrire 
les valeurs, acteurs, contexte etc…
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1. Qui sont les acteurs dans cette situation interculturelle, 
leurs identités (âge, sexe, origine, profession, etc.), leurs types 
de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?

2. La situation dans laquelle se déroule la scène (contexte 
physique, social, psychologique, etc. )

3. La réaction de choc : sentiments vécus et, éventuellement, 
les comportements qu’elle a suscités.

4. Les représentations, les valeurs, les normes, les concep-
tions, les préjugés, en bref, le cadre de référence de la per-
sonne qui a vécu le choc.

5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concer-
nant l’autre groupe (neutre, légèrement négative, légèrement 
ridicule, négative, très négative, stigmatisée, positive, très 
positive, réelle, irréelle, … ) ?

6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en 
bref, le cadre de référence de la personne ou du groupe qui 
est à l’origine du choc qui a provoqué le choc chez le narra-
teur.

7. Cet incident critique pose-t-il un problème de fond 
concernant soit la pratique professionnelle, soit de façon gé-
nérale, le respect des différences en situation interculturelle ?



Que cela soit lors d’une formation ou d’un projet de rencontre, l’animateur doit 
garder en tête certaines notions afin de bien gérer son groupe. 

L’animation socioculturelle est une action sociale qui s’exerce au travers d’activi-
tés diverses au quotidien, en tenant compte des conditions sociales, culturelles, 
économiques et politiques des populations concernées.

Son action vise à organiser et à mobiliser des groupes et des collectivités en vue 
d’un changement social. Elle s’exerce sur la base d’une participation volontaire et 
démocratique faisant appel à la notion de citoyenneté.

L’ animateur

L’ animateur est en effet un facilitateur de l’action démocratique. Son rôle est de:

 Percevoir la dynamique de groupe, les besoins des individus dans le groupe. 
 Gérer le groupe : faciliter la parole, réguler les tensions, etc. 
 Choisir et expliquer la méthode de travail, présenter les règles de fonctionne-
ment, aménager l’espace et mettre à disposition le matériel

 Synthétiser le contenu des échanges 

L’animateur est donc un leader qui exerce un influence sur le groupe qui lui 
confère une autorité naturelle. 

Au leadership de l’animateur s’ajoute le leadership des participants. Il est indis-
pensable d’avoir des leaders dans un groupe car ce sont des locomotives qui 
entraînent le reste du groupe. 

L’ animateur exerce trois formes d’activités : relationnelle, informationnelle et 
décisionnelle. 

Conseils aux animateurs
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L'animateur doit :

Prendre en compte les besoins identitaires des membres du groupe 

 Besoin d’existence et de considération : Être visible aux yeux d’autrui, être 
connu par son nom, être pris en compte, être respecté.

 Besoin d’intégration : Être inclus dans un groupe, y avoir une place reconnue, 
être considéré comme égal aux autres

 Besoin de valorisation : Être jugé positivement, donner une bonne image de 
soi, être apprécié

 Besoin de contrôle: Pouvoir maîtriser l’expression et l’image que l’on donne de 
soi, gérer l’accès d’autrui à sa sphère d’intimité

 Besoin d’individuation: Être distingué des autres, affirmer sa personnalité 
propre, pouvoir être soi-même et accepté comme tel.

Être transparent dans ses intentions

 Annoncer clairement au groupe les objectifs et les modalités de travail prévues.
 Ne pas se laisser absorber ou fasciner par le sens immédiat du contenu.
 Si l’on s’intéresse aux idées émises dans une discussion, sur une question pré-
cise, on perd de vue les significations des attitudes et « ce qui se passe » au 
niveau de la dynamique de groupe.

Être vigilant et «présent» intégralement par rapport à ce qui se passe ici et main-
tenant

 Travailler sur le présent et l’immédiateté. 
 Etre aussi attentif à un silence qu’à un éclat de voix, à une position des chaises 
ou à une posture physique discrète qu’à une intervention agressive, à la fré-
quence des apartés qu’à une procédure de vote.
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Ne pas impliquer la personne personnellement 

 Prendre parti dans un conflit entre les sous-groupes, se laisser envahir par l’an-
tipathie pour telle personne, être exaspéré par une manière d’agir du groupe, 
etc. sont des attitudes qui ne permettent pas une juste perception et compré-
hension de la dynamique d’un groupe.

 Tolérer dans une certaine mesure, les attitudes opposantes. Le groupe peut 
parfois tester les aptitudes de l’animateur à contenir l’agressivité, ou à le diri-
ger. Attention car si l’animateur se positionne contre le groupe, le groupe fait 
corps. Il n’ est pas souhaitable de faire face à l’agressivité par l’agressivité ou la 
remise en cause. Il est important de répondre avec une voix douce, plus grave, 
de prendre le temps, de choisir la reformulation. L’idéal est d’avoir une atten-
tion positive inconditionnelle pour chaque membre du groupe c’est-à-dire une 
attitude chaleureuse, positive et réceptive.

Faire preuve d’empathie et de congruence

Accepter ce que les personnes éprouvent, tout en conservant une capacité in-
tellectuelle de formulation abstraite et la lucidité nécessaire. Etre en empathie 
permet de percevoir l’état dans lequel est l’autre, sans pour autant se sentir envahi 
par ses propres émotions. Pour ne pas être dépassé par ses émotions, il convient 
de les repérer et d’être au clair avec ses représentations du groupe et avec ses 
attentes vis-à-vis du groupe. La congruence est comme l’empathie, un concept 
développé par Rogers, qui prône une correspondance entre ses états intérieurs 
et sa façon de s’exprimer. Il est important que l’animateur soit transparent dans 
ses intentions. 

Ne pas interpréter ce qui se passe

Il est important de ne pas se « projeter » sur le groupe, ne pas se croire à prio-
ri personnellement concerné. Les remarques, attitudes du groupe s’adressent le 
plus souvent à la fonction (animateur), plutôt qu’à la personne. Il convient donc 
d’éviter les interprétations négatives (ex : à deux participants qui discutent « ça 
ne vous intéresse pas... »).
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Objectifs de l’animateur

Epanouissement de son public, c’est par les activités d’éveil que 
l’animateur permet à son public de s’épanouir.

Démarches

 Préparer des besoins
 Connaître les difficultés de communication
 Les tensions 

Méthodologie

 Ecouter : pour reconstruire une relation de confiance
 Faire participer : pour ressentir de l’appartenance
 Adapter : adapter ses animations aux personnes et au contexte
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3e partie 

Des fiches « outils » 



Fi
ch

e 
1 Je me présente  

Objectif: 

Courte activité de présentation il s’agit d’une activité ponctuelle 
qui ne demande pas de recadrage.
Permettre une introduction progressive des uns et des autres au 
sein du groupe (en évitant le traditionnel tour de table) au moyen 
d’une présentation légère et ludique.

Déroulement et consignes :

L’animateur distribue à chaque participant deux fiches à remplir : 
La première fiche permet de décrire une personne du groupe, celle qui sera 
à la gauche du participant. Puisqu’on ne connaît pas son voisin de gauche, 
sa description est imaginaire. 
La deuxième fiche reprend des informations exactes à propos de soi. Les 
fiches sont remplies en 10 minutes maximum.
Une personne commence par présenter sa première fiche, c’est-à-dire ce 
qu’il imagine de son voisin de gauche, décrit sa profession, son âge, son 
état civil etc… Une fois décrit, son voisin de gauche  rectifie et présente sa 
véritable identité avant de présenter à son tour son voisin de gauche. Il 
passe le relais … (le premier qui présente son voisin se présentera lui-même 
à la fin du tour de table). 

Préparation des fiches (photocopies) : deux fiches à remplir par chacun sur 
le modèle ci-dessous. S’asseoir en rond, autour d’une table. Si certains des 
participants se connaissent déjà, il est indispensable qu’ils s’asseyent à côté 
de personnes qu’ils ne connaissent pas encore.

- 5 minutes d’explication 
- 5 minutes de réflexion 
- 2 minutes de présenta-
tion par participant 

- Tableau ou paperboard 
pour y écrire la consigne
- Une feuille blanche par 
participant   
- Un feutre par partici-
pant 

Matériel nécessaire10 min + 2 min/pers
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Présentation de l’arbre
Fi

ch
e 

2

   Objectifs 

1. Cette technique favorise l’écoute et l’intérêt vis-à-vis de l’autre
   2. Se présenter à travers plusieurs thèmes 

+/- 1 heure

- 20 min. pour la réalisation de l’arbre 
- 3 min. de présentation par personne

Matériel nécessaire 

- Feuilles A4 avec les arbres déjà 
imprimés 
- Crayons de couleurs, feutres, 
crayons de papier, stylos ...

Déroulement et consignes:

Réalisation de l’arbre

On  remplit  les  différentes  branches de  feuilles  (imprimé  sur  une feuille)  
avec  du  texte  ou  des  dessins. 
représentatifs.  On  écrit  son prénom en haut de la feuille.

Présenation de l’arbre 

Chacun présente oralement son arbre au groupe. 
Les arbres peuvent être affichés dans la salle de formation.

L’arbre est composé de plusieurs branches de feuilles (espaces à  remplir)  
selon  le  nombre  de  thèmes  choisis.  Les  thèmes  peuvent  être,  par 
exemple :  mes  origines,  mon  histoire  ou  mon  itinéraire, mes  attentes 
par  rapport  à  la  formation,  un  rêve,  mes  compétences,  mes  lacunes, 
mon expérience,  ma devise… 
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3 CV imaginaire 

   Objectifs 

        1. Se présenter
        2. Créer les conditions favorables à l’expression et à 
            l’épanouissement des participants

Cette  technique  permet  d’accéder  à  la  sphère  de  l’imaginaire  et  des 
rêves.  Elle  peut  être  utilisée  pour  souder  un  groupe  de  personnes, 
même si elles se sont déjà rencontrées auparavant.  elle est amusante et 
créative.

Déroulement et consignes :

L’animateur donne la consigne : 
Elaborez votre "CV imaginaire" à l'aide des rubriques suivantes:
  Mon pseudonyme 
  Ma formation imaginaire 
  Mes expériences (mélanger du vrai et du faux) 
  Des choses que j’ai réalisées dont je suis content ...  

   (pour de vrai) 
  Des  choses  imaginaires :  le  livre  que  j'ai  écrit  ou  le film  que  j'ai 

réalisé ou ma dernière invention 
  Mes centres d'intérêts (mélanger du vrai et du faux) 
  Le message qui serait écrit sur mon T-shirt préféré 
  Mon mot préféré 
  Ma couleur préférée 
  Mon objet préféré 

Vous pourrez ensuite coller une photo découpée dans une magazine ou 
dessiner votre visage imaginaire.  
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En grand groupe 

Les CV sont exposés pour permettre à tout le monde d’en prendre connais-
sance. 
En fonction du public, la séance peut se terminer avec une discussion sur :  
  les avantages et les inconvénients de cette technique d’animation  
  d’autres techniques connues par les participants pour poursuivre le même 

objectif. 

1h30 Matériel nécessaire 

- Feuilles A3 et A4, feutres, maga-
zines, colles, ciseaux. 
- Assez d’espace pour travailler in-
dividuellement à la création du CV.
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En sous-groupe de 4 personnes (préférablement qui se connaissent déjà 
entre elles) 

  Les participants élaborent individuellement leur CV (45 min) 
  En groupe, ils découvrent les CV des uns et des autres. Ils peuvent essayer 

de  reconnaître qui se cache derrière chaque pseudonyme. 
Plusieurs  options  sont  possible :  chaque  participant  présente son CV,  
chaque  participant  présente  le  CV  de  quelqu’un d’autre, l’animateur 
présente tous le CV. (15 min).
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e 
4 Collage d’expression

   Objectifs:

Réfléchir et s’exprimer. Exemples :  
- Réfléchir sur soi, s’exprimer  sur ses ressources et les risques 
dans sa vie  quotidienne 
- Réfléchir et s’exprimer sur sa relation aux patients 
- Réfléchir  et  s’exprimer  sur  les  intérêts  et  les  
dérives  de  votre  pratique  sportive  
- Réfléchir  et  s’exprimer  sur  comment  on  se  voit  dans  sa  
pratique  professionnelle 
- Réfléchir et s’exprimer sur sa relation à l’alimentation 

Déroulement et consignes :

Créatif, impliquant, adaptable à tous (même ceux qui ne savent pas dessi-
ner). 
Facilite à la fois l’introspection et l’expression. 
Permet  à  chacun  de  mettre  les  limites  qu’il  souhaite  à  son  expression  
lors  de l’échange. 

1.  Travail individuel sur son propre collage pendant 45 min. 

Exemple  1 : 

« A  partir  des  images,  mots,  formes,  couleurs  que  vous trouverez  dans  
les  magazines,  créez  un  collage  avec  une  partie  qui représente  ce  
qui  vous  fait  du  bien  dans  votre  vie quotidienne,  ce  qui vous  res-
source,  et  une  autre  partie  (sur  le  même  collage)  sur  ce  qui repré-
sente les dangers, les risques de votre vie quotidienne. » 
Exemple  2 :  « À  partir  des  images,  mots,  formes,  couleurs  que  vous 
trouverez dans les magazines, créez un collage qui vous représente et qui 
montre la relation que vous avez avec les autres. » 
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Matériel nécessaire 

- 45 min de création 
- 2 à 5 min d’expres-
sion par personne 

+- 1h30

- Magazines de styles différents, 
non nécessairement liés au 
thème abordé 
- Papier A3 et A4 : format au   
choix 
- Colles 
- Espace suffisant entre chaque 
personne pour que chacun 
puisse s’étaler
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2.  Echange collectif sur : 

- Le  comment  avez-vous  procédé : en  partant  d’idées  ou  plutôt  et par-
tant des images sur lesquelles vous tombiez ? 

- Le  résultat  du  collage :  pour  l’exemple  1 : Qu’est-ce  que  vous  avez 
envie  de  partager  avec  le  groupe  concernant  ce  qui vous  ressource 
ou ce qui représente un risque ? 
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5 Des prénoms et des lettres

   Objectifs 

      C’est une méthode de présentation assez personnelle
      Se présenter de façon ludique, avoir la possibilité de livrer un 
      peu de soi au groupe, favoriser l’esprit de groupe. 

Déroulement et consignes :

Distribution d’une feuille à chaque participant 
Exemples de consignes :  

  A  partir  de  quelques  lettres  de  votre  prénom,  réfléchissez  à  des  
qualificatifs  en  lien  avec  votre  pratique  professionnelle  ou avec le 
thème de la formation.   
  A  partir  de  quelques  lettres  de  votre  prénom,  réfléchissez  à des  

qualificatifs  qui  vous  caractérisent  (exemple  :  G  comme gourmande et E 
comme enthousiaste) 
  Chaque participant écrit sur sa feuille les qualificatifs choisis 
  Tour de table des participants qui se présentent en énonçant leur prénom 

et les qualificatifs choisis.

- 5 minutes de présentation 
de la consigne 
- 5 minutes de réflexion 
- 1 minute de présentation 

Une feuille par participant

Matériel nécessaire10 min + 1 min/pers
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6 Dessinez-vous ! 

Le  dessin  est  intéressant  pour  faire  sortir  le  ressenti 
personnel,  les représentations sur soi et sur les autres. 
Le  dessin  amène  moins  de  rationnel  et  d’intellectuel  et  plus  
de psychoaffectif que l’expression orale.

Objectifs:

 1. Se connaître 
 2. Exprimer ses représentations personnelles 

Déroulement et consignes :

  Distribution  des  feuilles  blanches  (proposer  aux  participants d’utiliser 
plusieurs feuilles s’ils ne sont pas satisfaits de leur dessin) et des feutres 
  Ecriture de la consigne au tableau et explicitation. Exemples : 

-  « Qui suis-je ? » 
-  « Moi et la cigarette, comment je me vois ? » 
  Annonce aux participants du choix de conserver leur dessin ou de le 

donner à l’animateur  
  Dessin 
  Restitution : « présenter des aspects de votre dessin que vous avez envie 

de partager avec le groupe » 

- 5 minutes d’explication 
- 15 minutes de dessin 
- 2 minutes de présenta-
tion par participant  par 
participant 

- Feuilles blanches  
- Feutres  
- Tableau ou paperboard 
pour y écrire la consigne

Matériel nécessaire20 min + 2 min/pers
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7 Portrait Chinois  

Technique  qui  fait  appel  à  l’imaginaire,  au  langage  symbo-
lique,  aux  représentations, connaissances… 

Objectifs:

Se présenter de façon ludique, avoir la  possibilité  de livrer un 
peu  de soi au groupe, favoriser l’esprit de groupe. 

Déroulement et consignes :

Ecriture de la consigne sur un tableau ou un paperboard. 
 Distribution d’une feuille blanche à chaque participant. 
 Ecriture des réponses par chaque participant sur sa feuille blanche.  
 Tour  de  table  des  participants.  Ils  se  présentent  et  lisent  leurs  

réponses en les argumentant. 

- 5 minutes d’explication 
- 5 minutes de réflexion 
- 2 minutes de présenta-
tion par participant 

- Tableau ou paperboard 
pour y écrire la consigne
- Une feuille blanche par 
participant   
- Un feutre par partici-
pant 

Option :

Selon la configuration de la salle, chaque feuille peut être scotchée devant 
chaque participant ou sur le mur derrière 
Exemple de consigne : 
Autres  thèmes  possibles :  un  sport,  un  métier,  un  dessin,  un moment 
passé, un moment présent, un moment futur, un rêve, un objet, un per-
sonnage, un lieu. 
Selon  le  temps  dont  on  dispose  et  le  nombre  de  participants,  le 
nombre de thèmes peut être adapté.  

Matériel nécessaire10 min + 2 min/pers
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8 Présentation 2 à 2  (BE)

Objectifs :

1. Favoriser les premiers contacts
2. Amener une dynamique relationnelle entre les personnes pré-
sentes et les animateurs
3. Amener tous les membres du groupe à aller plus loin dans leur 
connaissance des uns et des autres
4. Prendre conscience de leur manque de connaissance les uns 
des autres

Déroulement et consignes :

Les formateurs invitent les participants à se grouper 2 par 2 afin de faire 
connaissance (de préférence avec quelqu’un qu’ils ne connaissent pas). 

Chacun doit devoir présenter à son partenaire : 

Un souvenir d’enfance lié à la cuisine ou une grosse bêtise d’enfance
Quelque chose dont ils sont fiers.
L’origine de leur nom de famille
Ce en quoi ils croient ?
Ce que représente pour eux le fait d’être un homme ou une femme
Chaque binôme part en « promenade » pendant 15 minutes à la découverte 
de l’autre. 

En revenant, chacun présente la personne qu’il a rencontrée en se plaçant 
assis dos à elle. Les participants peuvent prendre des notes afin de raconter 
l’histoire de leur binôme. 
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Conseil :

Lorsque chacun a raconté ses anecdotes et donné son point du vue sur les 
questions données, on peut mettre en évidence le fait que la cuisine, le nom, 
les croyances, la question du genre etc…sont très marqués par la culture 
d’appartenance mais aussi par la singularité de chacun (appartenance 
collective et histoire personnelle sont toujours entremêlées). On peut amener 
l’idée selon laquelle l’identité est composée, mosaïque, multiple etc. et que 
parallèlement, ce sont aussi les points les plus saillants ou les plus visibles de 
la différence entre les cultures.

40 min aucun
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Objectifs :

1. Jouer avec la communication orale     
2. Comprendre comment un message peut se déformer 

Nombre de participants :

Minimum 5 personnes

Déroulement et consignes :

  Placer les participants en cercle, le jeu se jouera dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
  Désigner au hazard un premier joueur.
  Le premier joueur prépare une phrase simple, qu’il écrit sur une feuille de 
papier.
  Le premier joueur chuchote la phrase à l’oreille de son voisin de gauche 
qui devra à son tour la chuchoter à son voisin. la phrase ne peut être chu-
chotée qu’une seule fois et suffisament bas pour qu’elle ne puisse pas être 
entendue par d’autres.
  La phrase est chuchotée de joueur en joueur jusqu’à ce qu’elle revienne au 
premier joueur.
  Le premier joueur répète la phrase telle qu’il vient de l’entendre, puis il lit 
à voix haute sa phrase initiale.

Tous les joueurs peuvent alors comparer les deux phrases et la phrase qu’ils 
ont eux-même chuchoté dans l’oreille de leur voisin.

Problématique :

Rester critique et ouvert face à l’information

aucun10 min
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0 Cacahuète

Objectifs :

1. Renforcer la communication 
2. Créer des liens entre un groupe à travers le jeu

Nombre de participants :

À partir de 4 (il faut un nombre pair)

Déroulement et consignes :

Une personne doit être désignée comme « maitre du jeu ». Celui-ci va écrire 
sur des petits bouts de papiers le nom de chaque participant au jeu. Il faut 
un nombre pair pour que le jeu fonctionne. En effet ça ne peut marcher 
que 2 par 2 comme les cacahuètes qui ont donné leur nom à ce jeu. Le 
maître de jeu organise ensuite une cérémonie où chaque joueur doit tirer 
un prénom au hasard. Le maître du jeu est là pour gérer les problèmes (par 
exemple si on tire son propre nom). Il faudra ensuite pendant une période 
déterminée essayer de faire plaisir à la personne dont on a tiré le nom mais 
sans se faire reconnaître par cette personne. Le principe est vraiment de lui 
faire plaisir comme si tu étais son ange gardien ! Le dernier qui ne s’est pas 
fait reconnaître est celui qui gagne le jeu. 

Problématique :

Ce jeu peut-être utiliser comme « brice-glace ». Le jeu permet la création 
d’un dialogue  entre les jeunes. 

Des cacahuètes

Matériel nécessaireUn/plusieurs jour(s)
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1 Je me fais de la pub

Objectifs :

1. Renforcer la valorisation et la confiance en soi de chaque 
    participant
2. Créer des liens entre un groupe à travers le jeu

Déroulement et consignes :

Constitution  de  groupes  de  2  ou  3  personnes  qui  créeront  un  spot  
de 30 secondes pour chacune des personnes. 

Chaque spot doit mettre en avant les qualités de la personne. 

 Chaque petit groupe identifie les qualités de chacun 
 Création collective d’un spot pour chaque personne 
 Mise  en  scène  éventuelle,  individuelle  ou  collective  (chaque partici-

pant a le choix du support pour son spot : affiche, poème saynète, chanson, 
rap, et autres..). 

Chaque participant présente son spot avec l’aide de son groupe.  
Leur donner le choix de faire une présentation croisée, c’est-à-dire que ce 
sont les autres qui présentent le spot du candidat. 

- 5 min de consigne 
- 10 min x 3 participants 
   => 30 min de préparation  
- 20 min de présentation 

Feuilles  blanches  et  stylos  
(tableau  blanc  et  paper-
board  peuvent  offrir davan-
tage de possibilité de créati-
vité aux participants)

55 min Matériel nécessaire
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2 Jeu du drap

Objectifs :

1. Communiquer en groupe 
2. Apprendre à résoudre un problème à plusieurs

Nombre de participants :

À partir de 8 (en fonction de la taille du drap)

Déroulement et consignes :

Demander aux participants de se placer debout sur le drap qui est posé 
sur le sol. La difficulté de l’exercice sera plus importante si les personnes 
sont serrées. Il est donc conseiller d’adapter la taille du drap en fonction du 
nombre de personnes participant à l’exercice. Leur objectif sera de retour-
ner le drap sur son autre face sans qu’aucune personne ne pose un pieds à 
terre en dehors du drap. 

Problématique :

Partager et faire confiance à l’autre

Conseil : 

Retourner le drap en croissant les deux extrémités d’une de ces largeurs et 
faire passer au fur et à mesure chaque personne de l’autre côté. 

Un drap par équipe

10 min Matériel nécessaire
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3 Jeu de la tomate

Objectifs :

1. Jouer en groupe 
2. Créer des liens

Nombre de participants :

Minimum 5 personnes

Déroulement et consignes :

Les joueurs forment un cercle face à face et jambes écartées et joignent leur 
mains pour taper dans le ballon qu’on place au milieu du cercle. Lorsque la 
balle passe entre les jambes d’un joueur celui doit se retourner. Lorsqu’elle 
passe une deuxième fois entre ses jambes, il est éliminé. Le dernier joueur 
restant est le gagnant.

Problématique :

Renforcer la dynamique de groupe

Un ballon

5 min Matériel nécessaire
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4 Tape la main

Objectifs :

1. Renforcer la dynamique de groupe
2. Faire connaissance 

Nombre de participants :

Minimum 10 personnes 

Déroulement et consignes :

Les joueurs s’asseyent en cercle en laissant une place libre (un trou). Un 
joueur se place au milieu du cercle. Le joueur assis à droite du trou tape 
dans ces mains en appelant une autre personne assisse dans le cercle. Cette 
personne doit se précipiter dans la place libre avant le joueur qui était resté 
debout au centre du cercle. Si elle arrive trop tard, elle prend sa place et le 
jeu continue. Si elle arrive à s’asseoir à temps, c’est au tour de la personne 
qui a un trou à sa droite de taper dans les mains en appelant un autre 
personne avant que la personne au centre ne prenne la place. La personne 
au centre doit attendre que la personne qui a un trou sur la droite tape dans 
ces mains avant de prendre la place. 

10 min Aucun
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5 Jeu de l’île 

Objectifs

1. Le groupe aura progressé dans la prise de conscience des mé-
canismes qu’il utilise pour résoudre un problème et prendre des 
décisions.
2. Le groupe sera davantage capable de se choisir des responsa-
bles.
chaque participant sera davantage conscient de son style 
personnel d’intervention.

Nombre de participants :

De 3 à 12 ou plus

Déroulement et consignes :

Placer cette activité dans son contexte. Nous sommes proches de la fin de la 
préparation du projet de rencontre; le chantier approche. Il s’agit d’un des 
premiers aspects concrets et techniques du chantier : les responsables. 
Installation : chaque personne s’assied autour de la table préparée par les 
formateurs. Les consignes sont distribuées.
Consignes orales: Lisez attentivement la feuille de consignes. Quand vous 
aurez bien lu, je vous distribuerai le matériel et le jeu commencera.
Les deux bandelettes contenant un objectif du jeu sont distribuées à des 
participants qui ont été observés plus en retrait durant les moments de pré-
paration.

Responsables :

Annoncer qu’ils vont devoir choisir des responsables. Faire le lien avec 
l’activité précédente : comment le groupe se débrouille-t-il face à un défi, un 
problème à résoudre ?
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1h à 1h30 Matériel nécessaire

- Une grande table et des 
chaises pour tout le monde.
- Feuille de consignes.
- Les informations décou-
pées : une bandelette par 
participant.
- Le panneau reprenant les 
solutions (p.51)

Débriefing :

Laisser chacun s’exprimer selon son envie. « Quelqu’un veut il dire quelque 
chose ? »
Insister sur la dynamique du groupe et pas sur les réactions des personnes 
ou sur le fait qu’untel a attendu 25 minutes pour dire qu’il avait l’objectif.
Poser au groupe la question traditionnelle : pourquoi avons-nous proposé 
cette activité ? Renvoyer les réponses reçues au groupe.
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Consignes de jeu 

1/ IL EST INTERDIT DE PRENDRE DES NOTES.

2/ IL EST INTERDIT DE MONTRER SON PAPIER AUX AUTRES.

3/ IL EST INTERDIT DE QUITTER SA PLACE.

4/ L'ANIMATEUR DE JEU NE RÉPONDRA À AUCUNE QUES-
TION.

5/ LES CONSIGNES SONT À RESPECTER STRICTEMENT PAR 
LES DIFFÉRENTS COÉQUIPIERS.

REMARQUE:

LORSQUE VOUS ESTIMEREZ AVOIR TOTALEMENT TERMINÉ 
LE JEU - ET UNIQUEMENT À CE MOMENT - VOUS COMMU-
NIQUEREZ VOTRE SOLUTION À L'ANIMATEUR DE JEU. EN 
CAS D'ERREUR, CELUI-CI NE PRÉCISERA NI SON AMPLEUR, 
NI SA LOCALISATION.
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Bonne chance !

On a vu livrer des boîtes de nourriture pour chiens à la cabane en rondins 
située le plus à l'Ouest du village.
JP Belmondo est jaloux de la Cadillac de son voisin direct.
Le propriétaire de la ferme rose en carré achète régulièrement des tulipes 
au relais d’autoroute.

8 x 7 = 54

JP Belmondo habite la première habitation à l'Ouest de celle de Meg Ryan.
Les libellules volent au printemps.
Britney Spears habite dans la cabane en rondins et possède un verger.
L'un des objectifs du jeu est de savoir quel est le propriétaire de la tour 
d’ivoire.
L’ensemble des habitations du village sont situées côte à côte d’Est en Ouest 
le long de la nationale 7.
JP Belmondo cultive des betteraves rouges.
L’un des villageois élève des chiens.
A l’Ouest de l’habitation centrale du village se trouve le château Jaune.
Hier soir, la chute d’un arbre (due à la foudre) a détruit l’enclos d’élevage à 
escargots d’un des 5 villageois. Les gastéropodes ont, en outre, gravement 
endommagé ses superbes plantations de tulipes.
Le village compte seulement 5 habitations.
Dans l’habitation jaune, on élève des chimpanzés.
Habitant au centre du village, Meg Ryan élève d’énormes rats blancs.
Un kart est rangé derrière la cabane en rondins.
Le village compte deux producteurs de fruits, dont un se concentre sur le 
cerises.
La troisième habitation à l’Est de l’habitation jaune est un somptueux relais 
d’autoroute.
Meg Ryan aime admirer ses champs de pommes de terre, confortablement 
installée dans sa voiture américaine.
Bruce Willis à l’habitude d’entreposer ses récoltes de poires dans l’aile 
droite de sa ferme.

50



Solutions

M1 M2 M3 M4 M5

Nom Britney 
Spears

JP 
Belmondo

Meg Ryan Bruce Willis John 
Malkovitch

Maison Cabane en 
rondins

Château 
jaune

Tour 
d’ivoire

Ferme en 
carré rose 

Relais 
d’autoroute

Culture Verger de 
cerisiers 

Betteraves 
rouges 

Pommes de 
terre

Verger de 
poires 

Tulipes

Élevage Chiens Chimpanzés Rats blancs Lapins Escargots

Véhicule Kart Lada verte Cadillac Bus Roller
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L’un des objectifs du jeu est de savoir quel habitant du village est le proprié-
taire d’un bus.
Une affiche annonçant un spectacle de singes savants est collée sur la Lada 
verte.
La nationale 7 monte de droite à gauche
Seuls deux villageois disposent d’une voiture
L’exploitation peinte en rose abrite un élevage de lapins.
Dans et hors de sa propriété de l’extrême Est du village, John Malkovitch ne 
se déplace qu’en rollers.
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6 Langa Buri (SN) 

Objectifs

1. Renforcer la communication
2. Créer des liens dans un groupe à travers le jeu

Nombre de participants :

3 et plus

Déroulement et consignes :

LE LANGA BURI est un jeu individuel traditionnel organisé pour aiguiser la 
curiosité, augmenter le sens de l’analyse et du dépistage chez l’enfant. II 
permet aussi de travailler le réflexe de sauvegarde, en cas d’attaque. Son 
objectif lointain était la formation du futur chasseur. Les enfants organisaient 
généralement ce jeu après le dîner, au clair de lune sur la place du village.
Il s’agit de cacher quelque part aux alentours du terrain de jeux ( la place 
du village) une cravache qui est un tissu cousu en forme de tuyau et rempli 
de coton ou à défaut du tissu noué en cordage. Le présentateur en criant 
« Langa ! » donne le départ de la recherche. Les joueurs se lancent à la 
recherche de la cravache et le premier qui la retrouve peut en user à sa 
guise et frapper tous les autres joueurs. Pour échapper à ce dernier chaque 
joueur doit atteindre et toucher un objectif choisi en commun accord avant 
le début du jeu, le plus souvent l’arbre à palabre du village.
Les joueurs vont courir intensément et montrer toute leur souplesse pour 
atteindre l’objectif sans être frapper. Le jeu prend fin lorsque tous les joueurs 
auront atteint l’objectif. En période de pleine lune le jeu est repris plusieurs 
fois. 

Problématique :

Ce jeu peut être utilisé comme « brice-glace ». Le jeu permet la création 
d’un dialogue  entre les jeunes. 

Conseil : 

La personne qui trouve la corde doit taper doucement… 52



10 min. Matériel nécessaire

- la cravache (ou quelque 
chose de similaire

5653
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7 Remue méninges (Brainstorming)

Objectifs

1. Produire en groupe un maximum d’idées sur un sujet donné
2. Découvrir les représentations. 
3. Faire surgir de nouvelles questions ou réflexions. 
4. Faire une évaluation rapide (informelle et peu détaillée). 

Nombre de participants :

3 et plus

Déroulement et consignes :

L’animateur introduit le sujet à traiter et esquisse les objectifs visés par le  
brainstorming  (il  doit  se  garder  d’évoquer,  même  à  titre  d’exemple, 
toute  idée  à  laquelle  il  s’attendrait, toute  ébauche  de  solution  ou  
toute idée de ce à quoi on pourrait aboutir). 
Il énonce les « règles du jeu » : garder ses jugements pour soi, privilégier  
la  quantité  des  idées  sur  leur  qualité,  s’appuyer  sur  les  idées  déjà  
formulées. 
Il  note  toutes  les  idées  exprimées  sur  le  tableau, en  s’efforçant  de  
les regrouper mentalement et graphiquement, par thème ou par idées plus  
générales. 
On  peut  enfin  demander  au  groupe  de  revenir  sur  la matière  gé-
nérée,  de reformuler les idées floues et d’aboutir à un commun accord sur 
les  grandes thématiques abordées.  

54

Remarque :

Cette méthode est  rapide  et  facile  à  organiser,  avec  un  excellent coût - 
bénéfice. 
Elle augmente la capacité de créativité d’un groupe et améliore  l’ « esprit  
de  groupe »  et  la  mobilisation  au projet commun. 
Chacun peut s’approprier des résultats. 
Elle peut être utilisée pour préparer la prise d’une décision. 



Le  brainstorming  de-
vrait  se  terminer  dès  
que  les  participants  
sont  à  court d’idées. 

Matériel nécessaire

- Un  tableau,  pour  que  les  
idées  émises  soient  notées  
par l’animateur (ou l’assis-
tant) et restent visible pour 
les participants.  
- Eventuellement,  un  assis-
tant  chargé  notamment  de  
prendre  les notes,  permet-
tant  ainsi  à  l’animateur  de  
se  concentrer  sur  le  flux 
des idées.
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8 J’aime / J’ai peur

Objectifs :

1. Démanteler les barrières entre les participants du camp.
2. Faire la connaissance d’une façon profonde entre les partici-
pants.
3. Savoir les bons et les mauvais sentiments des participants par 
rapport à leur séjour au camp.
4. Le participant s’habitue à se mettre lui-même à la place de 
l’autrui.

56

Nombre de participants :

5 à 25 personnes

Déroulement et consignes :

Chaque participant note sur une feuille quelque chose ou le nom d’une per-
sonne ou un lieu qu’il aime et sur l’autre feuille quelque chose ou un lieu ou 
une personne dont il a peur. Ensuite il note son nom sur les deux papiers.
L’animateur ramasse les papiers en séparant les deux groupes, celui de 
l’amour et celui de la peur.
L’animateur distribue les papiers aux participants, chacun d’entre eux choisit 
une feuille du groupe de l’amour et une autre du groupe de la peur.
Chaque participant va mettre lui-même à la place de l’autre et commence à 
exprimer ses sentiments comme s’il était l’autre ; il dit ce qui est écrit sur la 
feuille.

Exemple : 

Je m’appelle Chadi, j’ai choisi la feuille d’amour de Mickael et j’ai choisi 
celle de la peur de Magued.
Je me mets à la place des personnages et le dialogue est le suivant :

- Je m’appelle Mickael, j’aime la mer parce que….
- Je m’appelle Magued, j’ai peur de l’échec parce que….



Remarques générales : 

• Il faut écouter attentivement les participations des personnes.
• Le participant doit essayer de prévoir d’une façon sérieuse les idées et les 
sentiments de l’autre personne et de parler à sa place pendant la participa-
tion.

- des feuilles de 
papier blanc
- des stylos

1h Matériel nécessaire

Après que chaque personne ait fini d’exprimer les sentiments de l’autre 
personne, la personne principale doit commenter. Est-ce que la personne a 
réussi à prévoir ses sentiments ou non.

A la fin, c’est important que les participants expriment leurs sentiments et 
leurs impressions par rapport à cette activité.
• Quelles sont les difficultés que j’affronte pendant la participation ?
• Quelles sont mes sentiments par rapport à ce que j’ai entendu de l’autre 
participant ? 
• Qu’est-ce que j’ai découvert par cette activité ?
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9 Mailbox

Objectifs

1. Démanteler les barrières entre les participants du camp.
2. Faire la connaissance d’une façon profonde entre les partici-
pants.
3. Créer une bonne communication entre les participants via les 
messages écrits.

Nombre de participants :

Tous les participants présents

Déroulement et consignes :

Toute la période du camp. 

•Chaque volontaire réalise un panneau en écrivant son prénom en haut, au 
milieu. Le reste du panneau reste vide. 
•Les volontaires mettent les panneaux dans des lieux biens visibles de tous. 
•Chacun est invité à remplir les panneaux des autres de petits mots/bla-
gues/souvenirs partagés pendant toute la durée du chantier. 

58

Remarque :

• Cette activité encourage la communication et aide à la création d’un bon 
esprit au camp. 
• Cette activité encourage les personnes à exprimer leurs idées via l’écri-
ture.



- des papiers
- des stylos
- des panneaux
- du papier-collant

1h Matériel nécessaire
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0 Comment me voyez-vous ?

Objectifs :

1. Démanteler les barrières entre les participants du camp.
2. Le participant ne se base pas sur ses premières impressions 
pour juger les personnes.
3. Approfondir la connaissance entre les participants

60

Nombre de participants :

Toutes les personnes présentes

Déroulement et consignes :

• Chaque participant met sur son dos une feuille blanche vide.
• les participants se mettent debout dans deux rangs, un rang voit le dos 
de l’autre rang et chaque personne de premier rang écrit son impression de 
l’autre sur la feuille que cette personne a collée dans son dos : soit un trait 
de caractère, soit un mot.
• Les deux rangs inversent la position et chaque personne du deuxième 
rang écrit son impression sur le papier au dos de la personne correspondant 
du premier rang.
• A la fin de cette étape, les participants font un tour dans la salle sans lire 
ce qui est écrit dans leur dos: Pendant le tour, les participants s’ interrogent 
mutuellement: « que penses-tu de ce qui est écrit dans mon dos à mon sujet? 
es-tu d’accord? Penses-tu que j’ai ce caractère-là? Ou pas?) 
• A la fin chaque participant est invité à regarder ce qui a été écrit dans 
son dos et à donner son avis: «je suis d’accord/je ne suis pas d’accord 
parce que...» 

Remarque :

Cette activité nécéssite une écoute active des paroles de tous les partici-
pants. 



- des papiers
- des stylos
- du papier-collant

1h Matériel nécessaire
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1 La boite

Objectifs :

1. Démanteler les barrières entre les participants du camp.
2. Chaque personne exprime ses idées et ses sentiments d’une 
façon assez profonde.
3. Chaque participant découvre d’autres aspects chez les autres 
personnes.

Nombre de participants :

Toutes les personnes présentes

Déroulement et consignes :

• Au début, chaque personne fabrique sa boite.  A intérieur, le participant 
écrit ou dessine comment il se voit, sa personnalité, ses caractéristiques prin-
cipales. Ensuite, sur la partie extérieure de la boite, il écrit, dessine ce que 
les autres voient en ce qui concerne sa personnalité, ce que les autres disent  
à propos de lui.
• Quand les boîtes sont terminées, chacun les présente; chacun s’epxrime 
également sur la difficulté ou non qu’il a eu à réaliser cette activité et à par-
tager qui il/elle est aux autres. 
• A la fin, les participants peuvent exprimer leurs impressions par rapport à 
cette activité d’une façon générale.

Remarque :

Cette activité nécéssite une écoute active des paroles de tous les partici-
pants. 
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- une boite en carton sous la 
forme d’un carré pour chaque 
participant
- des stylos
- des crayons, marqueurs etc.  
de couleur
- tout bricolage qu’on peut 
utiliser

30 min. Matériel nécessaire
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22 Tournoi de cartes

Objectifs :

1. Permettre de découvrir certaines dimensions de la
    communication (langage non verbal ...) et des modes 
    d’interaction ou d’échange (négociation, recherche du 
    consensus, opposition etc) 
2. Attirer l’attention sur l’importance sur l’importance de l’écoute     
et de l’observation dans la rencontre. 

Déroulement du tournoi de cartes :

Il faut au minimum 12 personnes, c’est-à-dire 4 tables de 3.
Maximum 20 c’est-à-dire 4 tables de 5.
Distribuer les règles et laisser au moins 5 min. pour la lecture des règles. 
Lors de la première partie, laisser le temps à chaque table de bien rentrer 
dans leurs habitudes de jeux (au moins 10 min). 

 Vous avez à peu près cinq minutes pour étudier les règles et pour vous 
exercer au jeu.

 Une fois ce temps écoulé, vous devrez remettre votre copie des règles à 
l’animateur.

 Dès ce moment toute communication verbale (oralement ou par écrit) sera
interdite. Vous pouvez dessiner ou faire des gestes.

 Une fois les copies du règlement remises, le tournoi commencera, en 
silence.

 Chaque joueur distribue les cartes à tour de rôle.

 Le première partie est terminée quand l’animateur donne le signal de la fin 
de partie. A ce moment on dépose ses cartes et on compte combien chaque 
joueur a réussi de plis.
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 Identification des gagnants et de perdants : Est gagnant le joueur qui a fait 
le plus grand nombre de plis au cours de la partie; est perdant le joueur qui 
en a réussi le moins.

 A la fin de chaque partie, certains joueurs changent de table :
Le joueur qui a totalisé le plus de plis est le gagnant, il monte à la table 
supérieure.

 Le joueur qui a totalisé le moins de plis est le perdant, il descend à la table
inférieure.

 Les autres joueurs demeurent à leur table.

 Le joueur qui a totalisé le moins de plis est le perdant, il descend à la table
inférieure.

 Les autres joueurs demeurent à leur table.

 Les égalités éventuelles seront départagées par l’ordre alphabétique des 
prénoms des joueurs.
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Débriefing :

Chacun retourne à sa table de départ.Chacun exprime brièvement son par-
cours, si il a gagné, perdu, si il a changé de table ... 
Chacun exprime les différents sentiments ou émotions éventuelles qu’il res-
senti au cours du jeu : amusement, énervement, révolte, incompréhension ... 
Chacun exprime comment il a perçu les joueur. 
Comment avec des règles différentes a-t-on réussi à continuer à jouer     
Comment s’est-on plus au moins mis d’accord ? Qu’est-ce qui a permis d’im-
poser une règle ? La force ? La négociation ? L’indifférence ? 
Voyez-vous un lien entre cet exercice et vos prochaines rencontres avec des 
personnes de cultures différentes, étrangères ? 

Règles principales, 
4 jeux de règles diffé-
rentes jeux de cartes, 
tables, du papier et deux 
bics par table.

Matériel nécessaire1h30
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 Vous avez à peu près cinq minutes pour étudier les règles et pour vous 
exercer au jeu.

 Une fois ce temps écoulé, vous devrez remettre votre copie des règles à
l’animateur.

 Dès ce moment toute communication verbale (oralement ou par écrit) sera
interdite. Vous pouvez dessiner ou faire des gestes.

 Une fois les copies du règlement remises, le tournoi commencera, en 
silence.

 Chaque joueur distribue les cartes à tour de rôle.

 Le première partie est terminée quand l’animateur donne le signal de la fin 
de partie. A ce moment on dépose ses cartes et on compte combien chaque 
joueur a réussi de plis.

 Indentification des gagnants et de perdants : Est gagnant le joueur qui a 
fait le plus grand nombre de plis au cours de la partie; est perdant le joueur 
qui en a réussi le moins.

 À la fin de chaque partie, certains joueurs changent de table :

- Le joueur qui a totalisé le plus de plis est le gagnant, il monte à la table 
supérieure.
- Le joueur qui a totalisé le moins de plis est le perdant, il descend à la table
inférieure.
- Les autres joueurs demeurent à leur table.

 Les égalités éventuelles seront départagées par l’ordre alphabétique des 
prénoms des joueurs.

Déroulement du tournoi  :
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Les Cartes : 
Le jeu se joue avec 28 cartes, de l’AS au sept de chaque couleur. L’As est la 
carte la plus forte.

Les Joueurs : 
Il y a de quatre à six joueurs par table.

La Donne : 
Un joueur bat les cartes et les donne une par une. Chaque joueur recevra 
de quatre à sept cartes (selon le nombre de joueurs).

Le Début : 
Le joueur à gauche du donneur joue la première carte. Les autres joueurs 
jouent successivement une carte. L’ensemble des cartes jouées constituent un 
pli. Au dernier pli, il est possible que certains n’aient plus de cartes à jouer.

Pour Prendre le pli: 
Le joueur ayant joué la carte la plus forte prend le pli et le met devant lui.

Pour prendre la main : 
Le preneur d’un pli entame le tour suivant. Cette procédure continue jusqu’à 
ce toutes les cartes aient été jouées.

Suivre : 
Le joueur qui entame peut jouer n’importe quelle couleur. Les autres doivent 
toujours suivre (jouer une carte de la même couleur s’ils en ont une).
Si un joueur n’a pas la couleur demandée, il joue n’importe quelle autre 
carte. Le pli est emporté par la carte la plus forte dans la couleur entamée.

L’atout : 
Dans ce jeu, le pique est l’atout.
Un joueur peut toujours jouer un pique même si il a une carte de la couleur 
demandée, il n’est pas obligé de “couper”. La carte de pique la plus forte 
prend le pli.

La fin de la partie : 
La partie se termine quand toutes les cartes données ont été jouées. On 
compte alors le nombre de plis que chacun a fait et on le note sur un papier

Cinq AS
1-CINQ AS-1
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Cinq AS
2-CINQ AS-2

Les Cartes :
Le jeu se joue avec 28 cartes, de l’AS au sept de chaque couleur. L’As est la 
carte la plus forte

Les Joueurs :
Il y a de quatre à six joueurs par table.

La Donne :
Un joueur bat les cartes et les donne une par une. Chaque joueur recevra 
de quatre à sept cartes (selon le nombre de joueurs).

Le Début :
Le joueur à gauche du donneur joue la première carte. Les autres joueurs 
jouent successivement une carte. L’ensemble des cartes jouées constituent un 
pli. Au dernier pli, il est possible que certains n’aient plus de cartes à jouer.

Pour Prendre le pli:
Le joueur ayant joué la carte la plus forte prend le pli et le met devant lui.

Pour prendre la main :
Le preneur d’un pli entame le tour suivant. Cette procédure continue jusqu’à 
ce toutes les cartes aient été jouées.

Suivre :
Le joueur qui commence peut jouer n’importe quelle couleur. Les autres doi-
vent toujours suivre (jouer une carte de la même couleur s’ils en ont une).
Si un joueur n’a pas la couleur demandée, il joue n’importe quelle autre 
carte.Le pli est emporté par la carte la plus forte dans la couleur entamée.

L’atout :
Dans ce jeu, le pique est l’atout.
Si un joueur n’a pas de carte de la couleur entamée, il peut jouer un pique. 
Ceci s’appelle “couper”. La carte de pique la plus forte jouée prend le pli.

La fin de la partie :
La partie est terminée quand toutes les cartes données ont été jouées. On 
compte alors le nombre de plis que chacun a fait et on le note sur un pa-
pier.



Cinq AS
3-CINQ AS-3

Les Cartes :
Le jeu se joue avec 28 cartes, de l’AS au sept de chaque couleur. L’As est la 
carte la plus faible.

Les Joueurs :
Il y a de quatre à six joueurs par table.

La Donne :
Un joueur bat les cartes et les donne une à la fois. Chaque joueur recevra 
de quatre à sept cartes (selon le nombre de joueur).

Le Début :
Le joueur à gauche du donneur joue la première carte. Les autres joueurs 
jouent succesivement une carte. L’ensemble des cartes jouées constituent un 
pli. Au dernier pli, il est possible que certains n’aient plus de cartes à jouer.

Pour Prendre le pli:
Le joueur ayant joué la carte la plus forte prend le pli et le met devant lui.

Pour prendre la main :
Le preneur d’un pli entame le tour suivant. Cette procédure continue jusqu’à 
ce toutes les cartes aient été jouées.

Suivre :
Le joueur qui entame peut jouer n’importe quelle couleur. Les autres doivent 
toujours suivre (jouer une carte de la même couleur s’ils en ont une).
Si un joueur n’a pas la couleur demandée, il joue n’importe quelle autre 
carte. Le pli est emporté par la carte la plus forte dans la couleur entamée.

L’atout :
Dans ce jeu, le pique est l’atout. Si un joueur n’a pas de carte de la couleur 
entamée, il peut jouer un pique. Ceci s’appelle “couper”. La carte de pique 
la plus forte jouée prend le pli.

La fin de la partie :
La partie se termine quand toutes les cartes données ont été jouées. On 
compte alors le nombre de plis que chacun a fait et on le note sur un pa-
pier.
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Cinq AS
4-CINQ AS-4

Les Cartes :
Le jeu se joue avec 28 cartes, de l’AS au sept de chaque couleur. L’As est la 
carte la plus faible.

Les Joueurs :
Il y a de quatre à six joueurs par table.

Le Début :
Le joueur à gauche du donneur joue la première carte. Les autres joueurs 
jouent succesivement une carte. L’ensemble des cartes jouées constituent un 
pli. Au dernier pli, il est possible que certains n’aient plus de cartes à jouer.

Pour Prendre le pli:
Le joueur ayant joué la carte la plus forte prend le pli et le met devant lui.

Pour prendre la main :
Le preneur d’un pli entame le tour suivant. Cette procédure continue jusqu’à 
ce toutes les cartes aient été jouées.

Suivre :
Le joueur qui entame peut jouer n’importe quelle couleur. Les autres doivent 
toujours suivre (jouer une carte de la même couleur si’ ils en ont une).
Si un joueur n’a pas la couleur demandée, il joue n’importe quelle autre 
carte.
Le pli est emporté par la carte la plus forte dans la couleur entamée.

La fin de la partie :
La partie se termine quand toutes les cartes données ont été jouées. On 
compte alors le nombre de pli que chacun a fait et on le note sur un papier.
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3 Antonio et Ali

Objectifs :

1. Explorer les images que nous avons des personnes d’autres 
cultures, d’autres groupes sociaux.
2. Prendre conscience du fait que ces images conditionnent nos 
attentes vis-à-vis de ces personnes.

Thèmes abordés : 

Les stéréotypes et préjugés 
Le point de départ sont les représentations que l’on a. On explique le thème 
abordé (transparence). On tend progressivement à interroger le contenu 
des stéréotypes et leur mécanisme. A la fin, on demandera au groupe de 
réaliser une synthèse de ce qui a été dit, de ce qui s’est passé (mise en évi-
dence des liens avec le chantier).

Déroulement et consignes :

   Demandez aux participants de s’asseoir en cercle et demandez à l’un 
d’entre eux de jouer le rôle de l’observateur. 
   Expliquez-lui qu’il va devoir se tenir à l’extérieur du cercle et noter l’his-
toire qui va être inventée collectivement. 
   Expliquez aux autres membres du groupe qu’ils vont devoir inventer une 
histoire en coopération. Pour ce faire, ils vont utiliser une balle.
Puis dites: «C’est l’histoire d’Antonio, un jeune madrilène», puis passez la 
balle à un membre du groupe et invitez-le à continuer l’histoire par une ou 
deux phrases. Il devra ensuite passer la balle à une autre personne.
   Continuez ainsi de manière à ce qu’une histoire naisse de cette coopéra-
tion.
Après 10 ou 12 tours, demandez à ce que l’on vous redonne la balle, puis 
dites «A présent, c’est l’histoire de Ali, un jeune Marocain «. Puis, faites 
passer la balle à un membre du cercle et demandez-lui de continuer 
l’histoire d’Ali. Stoppez l’activité au bout de 10-15 minutes.

Nombre de participants :

8 à 10 personnes (il sera possible de diviser les groupes plus grands).
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Compte-rendu et évaluation:

Démarche - Fil rouge en trois phases : émergence des représentations, 
confrontation entre elles, reconstruction de nouveaux savoirs

Pour faire émerger les représentations : Demandez à l’observateur de lire 
les notes qu’il a prises sur les histoires.
Pour confronter les points de vue et créer un ensemble commun de référen-
ces : demandez au groupe d’expliquer ce que les histoires d’Antonio et Ali 
racontent à propos de leurs vies respectives. 
Demandez-leur d’où proviennent ces images. Tous ont-ils les mêmes images 
de l’Espagne et du Maroc ? Oui ou non ? Pourquoi ?
Enfin, pour reconstruire de nouveaux savoirs, poursuivez par des commen-
taires sur le lien entre ces histoires et les images que nous avons des jeunes 
madrilènes et des jeunes Marocains. Notez les points principaux sur le 
tableau et apportez de nouveaux éléments de compréhension comme ci-
dessous.

Apports théoriques : les caractéristiques principales des stéréotypes

 La simplification des informations :  Nous vivons dans un univers complexe 
et pour pouvoir saisir la réalité qui nous entoure, nous organisons et caté-
gorisons ces informations ou éléments venant de notre environnement. C’est 
une activité de rangement qui permet de décrire la réalité, interpréter, juger 
son environnement social et physique (notion d’ethnocentrisme à expliquer 
éventuellement).

Nous avons tous des idées, des images de ce que sont les individus appar-
tenant à des groupes sociaux, culturels, professionnels différents des nô-
tres. Nous avons des images simplifiées, aux quelles on croit et qui parfois 
deviennent des certitudes.

Exemple : reprendre des exemples venant de l’histoire du groupe. En 
donner d’autres (les Hollandais sont avares, les Namurois sont lents, les 
femmes ne sont pas très intelligentes etc…)

- La généralisation de certains traits : Les stéréotypes généralisent car 
évidemment tous les Namurois ne sont pas lents, tous les Hollandais ne sont 
pas avares etc… et attribuent des caractéristiques particulières.
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Conseil pour l’animateur : 

Le mieux est que l’histoire soit inventée de manière spontanée, à un rythme 
rapide. Dans ce cas, l’observateur aura des difficultés à tout prendre par 
écrit. Vous pouvez résoudre ce problème en faisant intervenir un second 
observateur ou en enregistrant l’histoire sur un magnétophone.

Au départ, il est important de présenter l’activité comme un simple travail 
collectif de création d’une histoire.

Les noms des personnages amèneront le groupe au thème que vous voulez 
étudier. Par conséquent, si vous voulez par exemple travailler sur les immi-
grants, vous devrez choisir des noms traditionnellement associés aux indi-
vidus de la majorité et aux immigrants. Si vous voulez analyser les images 
des hommes et des femmes, choisissez un prénom masculin et un prénom 
féminin.

Cette activité peut être adaptée à toute situation de discrimination en 
plantant le décor dans la première phrase de l’histoire. «C’est l’histoire de 
Franck, un jeune homosexuel...» ou «c’est l’histoire de Maria, une jeune 
handicapée physique...» Vous pouvez ensuite comparer cette histoire à celle 
d’un jeune de la majorité.

 L’orientation de nos attentes : si j’associe « Colombien » et « dealer » (si je 
pense que les tous les colombiens vendent de la drogue, je m’attends à ce 
qu’un colombien, seul dans un parc, puisse vendre de la drogue…)

 La résistance au changement : nos stéréotypes ne changent pas facile-
ment…

 L’influence des comportements : l’idée que je me fais de quelqu’un l’incite 
à se conduire comme j’attends qu’il se conduise… (Lorsqu’un professeur 
dit à un élève qu’il est faible en math, l’élève finit par perdre confiance et 
risque effectivement de devenir faible en math).

Le comportement ainsi adopté par l’élève confirme le stéréotype…

Achever le débat et demander au groupe de faire une synthèse de ce qu’il 
retient (fin provisoire de reconstruction des savoirs).
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- une balle
- du papier  
- un stylo pour l’observa-
teur
- un tableau de papier 
- des marqueurs

Variantes : 

Divisez les participants en deux sous-groupes et demandez à chacun de 
travailler sur une seule des histoires. Ensuite, comparez les deux. Cette 
variante est intéressante, car les participants ne savent pas que ces histoires 
vont être comparées.

Un des animateurs peut aussi faire partie du groupe de faço à orienter 
l’histoire si elle est « pauvre » ou si les participants éprouvent des difficultés 
à inventer ou à se détendre ...

Matériel nécessaire30 min
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4 Zénos et Albatros

Objectifs :

L’atmosphère qui se dégage et l’expérience que représente cette 
immersion soude le groupe. D’autre part, il s’agit d’une introduc-
tion à la rencontre interculturelle, à ses mécanismes (compréhen-
sion floue des codes, questionnement, ethnocentrisme, mise en 
question, mimétisme culturel etc…). Cette situation d’immersion 
dans d’autres repères permet de faire prendre conscience de notre 
cadre mental, de ses limites et des valeurs qui le sous-tendent. 

Préparation :

On privilégiera le début de formation pour mener cette activité. Les parti-
cipants vont être invités à se rendre chez les Zénos, un peuple aux mœurs 
étranges. 

Briefer les Zénos, c’est-à-dire les formateurs, sur leur rôle et leurs attitudes :

Le langage Zéno est composé de petits claquements de langue et se suffisent 
à eux mêmes.
Les femmes sont pieds nus, les hommes sont chaussés
Les femmes saluent en touchant les pieds, les hommes en tapotant l’épaule.
Les femmes s’assoient par terre, les hommes sur des chaises. 
Les femmes servent la nourriture, les hommes ne peuvent pas la toucher et 
la reçoivent directement en bouche alors que les femmes la reçoivent dans 
leur mains. 

Codes Zénos 

Les hommes sont impurs et ne sont donc pas dignes de toucher la terre 
sacrée. Les femmes sont sacrées et donc peuvent toucher la terre et les fruits 
de la terre (nourriture). C’est pour cette raison qu’elles sont pieds nus et les 
hommes chaussés ; qu’elles peuvent s’asseoir par terre et pas les hommes.  
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- Lumières tamisées (bou-
gies) et musique d’am-
biance. Prévoir autant de 
chaises que de garçons. Les 
chaises forment un large 
cercle.
- Déguisements des anima-
teurs Zénos (tissus ou étof-
fes pour les vêtements) 
- Plats d’amandes ou fruits 
secs 

Débriefing :

Les participants sont invités à partager leurs impressions et observations sur 
la culture zéno. Comment se sont-ils comportés face à cette culture qu’ils ne 
connaissaient pas ? Que pensent-ils du statut de la femme ? Ce qu’ils ont 
compris des codes et significations ?
L’animateur dévoile les codes zénos et leur signification.
Mise en perspective des cultures et de leur « rencontres»: cadre mental, 
chocs interculturels, rites et codes.

Les Zénos invitent les participants à entrer dans le monde zéno et leur font 
comprendre par des gestes les règles. On invite d’abord les garçons à 
entrer, les hommes Zénos les saluent et les placent sur les chaises. (les filles 
doivent se déchausser et s’asseoir par terre, les garçons doivent garder 
leurs chaussures et s’asseoir sur des chaises). 
Quant tout le monde est assis: au signal du chef des Zénos, les hommes zé-
nos poussent la tête des femmes zénos vers le sol les obligeant à se proster-
ner. Ce geste sera répété plusieurs fois lors du jeu.
Au signal du chef Zéno, les femmes Zénos se lèvent et servent les amandes. 
Les hommes les reçoivent en bouche et les femmes sont invitées à se servir 
directement dans le plat.
Fin du jeu, on rallume les lumières.

Déroulement et consignes :

Matériel nécessaire2h
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5 Bonjours

Liste des « Bonjour »
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Pays	   Geste	  
Inde	   Place	  les	  mains	  jointes	  en	  prière	  

devant	  la	  poitrine	  le	  buste	  vers	  l’avant	  

USA	   Agite	  fermement	  la	  main	  de	  la	  
personne	  et	  regarde-‐la	  droit	  dans	  les	  
yeux	  

Maori	   Place	  ta	  main	  sur	  l’épaule	  ou	  la	  tête	  de	  
l’autre	  personne	  

Inuit	   Frotte	  ton	  nez	  contre	  le	  nez	  de	  l’autre	  
de	  gauche	  à	  droite	  

Russie	   Serre	  la	  main	  énergiquement,	  prends	  
l’autre	  personne	  dans	  tes	  bras	  et	  
termine	  par	  plusieurs	  baisers	  en	  
alternant	  les	  joues	  

Quelques	  communautés	  d’Afrique	  de	  
l’Ouest	  

Crache	  (fais	  semblant)	  sur	  les	  pieds	  de	  
l’autre	  personne	  

Belgique	   Donne	  une	  bise	  sur	  la	  joue	  droite	  

France	   Donne	  une	  bise	  sur	  la	  joue	  droite	  et	  
gauche	  

Tibet	   Tire	  la	  langue	  
Kenya	   Claque	  les	  mains	  de	  l’autre	  personne	  et	  

referme	  ton	  poing	  sur	  ses	  doigts	  

Congo	   Serre	  la	  main	  de	  l’autre	  en	  donnant	  3	  
petits	  coups	  de	  tête	  (du	  côté	  droit,	  puis	  
gauche	  puis	  encore	  droit)	  

	  



Débriefing :

Contrairement à l’expression « simple comme bonjour », il est loin d’être 
évident de saluer son prochain. Les salutations varient de culture en culture ; 
encore plus au sein des sociétés hiérarchiques. En Europe, il est fréquent de 
demander comment ça va sans attendre une réelle réponse. Au Ghana, on 
demandera tout de suite comment va la famille sans attendre non plus une 
réponse précise – ce sont là des échanges purement formels de politesse. 
En Asie, on demandera plutôt « où allez-vous ? Avez-vous mangé ? »… Il ne 
s’agit pas de prendre ces questions au pied de la lettre. 
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6 « Bafa-Bafa » : Simulation de rencontres culturelles *

Objectif :

Réaliser que comprendre la culture de l’autre exige respect, effort 
et temps au travers la confrontation de deux cultures

Nombre de participants :

Min. 12 - Max. 40 (de plus de 15 ans)

Généralités :

Il s’agit de la rencontre de deux cultures totalement différentes. Cette ren-
contre a lieu notamment à travers le tourisme ou lors d’un séjour dans un 
pays lointain comme coopérant ou même dans notre plus proche environne-
ment. Le jeu nous permet de découvrir certains de nos comportements et de 
nos sentiments lors d’une telle rencontre.

Les participants sont divisés en deux groupes à peu près égaux ou deux 
«cultures». Chaque groupe reçoit séparément une série de règles de com-
portement pour la culture qu’il représente.

1) La culture A (ou Alpha) possède des mœurs caractérisées par la douceur, 
une vie communautaire détendue, des relations étroites entre les personnes 
et la confiance entre les uns et les autres. Cependant, cette société, qui a 
des traditions très anciennes, est patriarcale et les hommes y dominent.

2) La culture B (ou Béta), à l’inverse, est consciemment orientée vers l’argent 
et le profit : la valeur d’un homme est fonction du succès qu’il obtient sur le 
marché.
 
On laisse suffisamment de temps aux deux groupes (20 minutes) pour leur 
permettre de se familiariser avec les nouvelles règles de la culture à laquelle 
ils appartiennent (à l’aide des Fiches « Règles de Comportements »). Dès 
que tous les participants ont tout compris, qu’ils ont obtenu le matériel né-
cessaire et qu’ils se sont un peu exercés à utiliser ces données, on procède à 
des échanges de visites entre les deux groupes.



Les hôtes essaient de recueillir un maximum d’informations sur les valeurs 
et les coutumes, de même que sur le fonctionnement de l’autre culture, 
sans être autorisés toutefois, à poser des questions ou à mener de longues 
conversations. Ils ne sont pas aidés non plus par l’autre groupe. Après cinq 
minutes, ils reviennent dans leur groupe et notent les informations qu’ils 
ont retenues (2 à 3 minutes). D’autres visiteurs partent à leur tour avec les 
mêmes tâches. L’opération continue jusqu’à ce que tous les participants 
aient pu visiter une fois le groupe étranger. A la fin, on procède au déchif-
frage et à l’évaluation.
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Animation :

Le jeu doit être préparé par l’animateur général, qui est assisté de deux 
co-animateurs avant de commencer le jeu. 
Un co-animateur est un « aîné », l’autre est un « banquier ».

1) Tâches de l’aîné de la culture A : Il remet le matériel aux participants (et 
la «carte» aux visiteurs, dès leur entrée) et prend garde à ce qu’ils s’exer-
cent à adopter le comportement voulu. Il veille à la parfaite compréhension 
et application des règles du jeu et de comportements.

2) Tâches du banquier de la culture B : Il a les mêmes fonctions que le 
co-animateur (l’aîné) du groupe A. Il gère donc la «banque». Il distribue au 
hasard 6 cartes de couleurs différentes de la réserve «banque» à chaque 
participant. D’autre part, si les joueurs de la culture B ne parviennent pas 
à marquer de points et que le plaisir du jeu s’estompe, il est alors autorisé 
à modifier les règles pour faciliter l’obtention des points. Il peut également 
inscrire au tableau les progrès de chacun ou trouver d’autres moyens pour 
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Déroulement :

L’introduction doit être brève et simple. Il faut faire ressortir clairement qu’il 
s’agit de la rencontre (simulée) de personnes originaires de cultures différen-
tes. D’où :

1) Division en deux groupes (cultures A et B).

2) Séparément : chaque groupe prend connaissance de ses règles de 
comportement, qui, en aucun cas, ne doivent tomber sous les yeux des visi-
teurs. A ce stade les joueurs du groupe A reçoivent 6 cartes de l’aîné ainsi 
qu’une «carte» vierge et ceux du groupe B reçoivent 6 cartes de la réserve 
«banque». Tout ceci doit se faire sans que les joueurs aient le sentiment 
d’être assaillis Les règles de comportement ne paraissent compliquées qu’au 
premier abord ; très vite l’on s’apercevra que les rôles sont faciles à jouer. 
Laisser suffisamment de temps pour l’apprentissage des rôles (introduction = 
20 minutes).

3) Désignation d’un visiteur dans les deux groupes (il est bon de déterminer 
l’ordre de succession des visiteurs dès le départ). Le visiteur - et la même 
règle vaudra pour les suivants - doit se contenter d’observer, d’échanger, de 
tâtonner, afin de chercher à savoir quelles sont les règles de comportement 
de l’autre groupe. Il ne peut poser des questions.

L’animateur du groupe B distribue le matériel aux visiteurs de son groupe. 
Ceux-ci disposent de cinq minutes. Passé ce délai, ils retournent dans leurs 
groupes respectifs et disposent de 2 à 3 minutes, pour prendre des notes. Si 
les groupes sont nombreux, l’animateur peut envoyer plusieurs visiteurs à la 
fois.

Evaluation : 

On interrompt le jeu dès que tous les participants ont visité une fois le 
groupe opposé. En petits groupes : (groupes A et B séparés) les participants 
expriment les sentiments, les angoisses, les malentendus qu’ils éprouvaient 
au sein de leur groupe culturel ; il s’agit de voir par conséquent, quels 
ont été les sentiments personnels des joueurs (comment me suis-je senti ? 
Comment ai-je ressentie le groupe ?).
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Ensuite, les participants essaient de découvrir quelles sont les règles de 
comportement du groupe auquel ils ont rendu visite. Il est recommandé de 
désigner ici un rapporteur, qui sera chargé de présenter ensuite les règles 
découvertes au groupe réuni au complet (environ 20 minutes).

Ensuite, les deux groupes se réunissent et l’évaluation se fait comme suit :

1) les joueurs A décrivent ce qu’ils ont ressenti en tant que visiteurs du 
groupe B ; 
2) les joueurs B décrivent ce qu’ils ont ressenti en tant que visiteurs du 
groupe A ; 
3) un participant du groupe B explique la culture A ; 
4) un participant du groupe A explique la culture A ;
5) un participant du groupe A explique la culture B ; 
6) un participant du groupe B explique la culture B ; 
7) les joueurs A décrivent comment leur sont apparus les visiteurs B ; 
8) les joueurs B décrivent comment leur sont apparus les visiteurs A ; 
9) Question : dans quel groupe les participants aimeraient-ils vivre ?

Lors de l’évaluation, il se peut que les joueurs aient ressenti les difficultés, 
mais aussi l’intérêt de pénétrer dans une culture étrangère. Ils auront peut-
être remarqué à quel point les observations faites lors d’un bref séjour 
dans une culture étrangère sont inexactes. Il apparaît qu’on peut offenser 
les gens d’une autre culture sans le remarquer. Par ailleurs, les sentiments 
éprouvés diffèrent d’une personne à l’autre. Parfois, les visiteurs ont un 
effet perturbateur. On peut voir également à quel point l’observation d’une 
culture étrangère est influencée par notre propre bagage culturel.

A l’origine, ce jeu a été conçu pour préparer des marins américains à leur 
profession. L’adaptation et la rédaction ont donc été réalisées par Pain 
pour le Prochain et Action Carême, en Suisse. Afric’Impact a modestement 
réadapté ce jeu une nouvelle fois.



1h-1h30 + 1h-1h30 pour 
l’évaluation

- 2 pièces séparées, mais 
pas trop éloignées l’une de 
l’autre. Si les deux groupes 
(cultures) se trouvent dans la 
même pièce le déroulement 
du jeu est affecté, même si la 
pièce est grande. 

1) Pour la culture A : 
- « Carte » vierge par partici-
pant (cartes postales, ...)
- Insignes A
- Moitié arbitraire de 6 
jeux de cartes de couleurs 
numérotées de 1 à 20, bien 
mélangés 
- Fiches « Règles de Com-
portements » 
- Papiers et crayons 
- Chronomètre

2) Pour la culture B : 
- Tableau 
- Insignes A 
- Moitié arbitraire de 6 
jeux de cartes de couleurs 
numérotées de 1 à 20, bien 
mélangés 
- Fiches « Règles de Com-
portements » 
- Papiers et des crayons 
- Chronomètre

Matériel nécessaire3h
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Notes : 

Il est intéressant, lors de l’évaluation, de pointer du doigt l’intérêt de ce jeu 
lorsqu’il est mené, dans un lieu clos (au sein d’un complexe sportif, ...), sur 
plusieurs semaines en autonomie complète, lorsque les cartes sont là pour 
permettre la satisfaction de tous les besoins (alimentation, sommeil, loisirs, 
éducation, ...). On s’aperçoit que cette simulation conduit à une spoliation 
progressive de la culture A par la culture B. Cela d’une part parce que 
l’hospitalité, l’amitié, la solidarité des A ne riment pas avec l’esprit commer-
cial des B, et d’autre part parce qu’une carte couvre plus de besoins dans le 
monde A que dans le monde B. Suit parfois une phase d’autarcie, de repli 
sur soi entreprise par la Culture A en réponse à ce pillage grandissant. Suit 
généralement une uniformisation des deux cultures au profit de la culture 
B. Cette étape se prolonge ensuite par une réaction commerciale de plus 
en plus agressive de la culture B (en manque de tout produit) vis à vis de la 
culture A, commercialement, puis «militairement» ... On abouti ainsi sou-
vent à la guerre ou à la lente disparition des individus A, décédés faute de 
cartes. Enfin ce qui se déroule entre les deux cultures, se vit aussi entre les 
individus de la culture B, car on constate que seuls gagnent de plus en plus 
de cartes, ceux qui en sont déjà bien dotés. Ainsi va le monde !?!

* Ce jeu est repris d’un jeu adapté par “Pain pour le Prochain” et “Action 
Carême” de Lausanne, en Suisse. Il a été mis au point par «Navy Personnel 
Research and Development Center», San Diego (Californie / USA), en 1979)
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7 Abigaël aime Tom

Objectif :

Prendre conscience des différentes perceptions de valeurs

Nombre de participants :

Déroulement :

Entre 6 et 20 personnes

1) Remettre un exemplaire du texte à chacun des participants en leur deman-
dant de prendre le temps de le lire et d’évaluer chacun des personnages en 
fonction de leur comportement: Qui s’est le plus mal comporté ? Qui s’est le 
mieux comporté ?

Texte: Abigaël aime Tom qui vit de l’autre côté de la rivière. Une crue a 
détruit tous les ponts qui enjambaient la rivière et n’a épargné qu’un seul 
bateau. Abigaël demande à Sinbad, le propriétaire du bateau, de lui faire 
traverser la rivière. Sinbad accepte à condition qu’Abigaël se donne d’abord 
à lui. Abigaël, ne sachant que faire, court demander conseil à sa mère qui 
lui répond qu’elle ne veut pas se mêler des affaires de sa fille. Désespérée, 
Abigaël cède à Sinbad, qui lui fait ensuite traverser la rivière. Abigaël court 
retrouver Tom, le serre joyeusement dans ses bras et lui raconte tout ce qui 
s’est passé. Tom la repousse sans ménagements et Abigaël s’enfuit. Pas très 
loin de chez Tom, Abigaël rencontre John, le meilleur ami de Tom. A lui aussi, 
elle raconte tout ce qu’il s’est passé. John gifle Tom et part avec Abigaël. 

2) Regrouper les participants par petits groupes pour échanger sur leur per-
ception du comportement des personnages : ils classent les personnages sur 
une échelle de valeur (du pire au meilleur).

3) Mise en commun en grand groupe : comparaison des listes : quelles simili-
tudes, quelles différences ? + debriefing
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1h environ Matériel nécessaire

Debriefing : 

- Comment ont-ils effectué leur classement ? Sur quelles bases ont-ils décidé de 
ce qui était bien et de ce qui était mal ?
- Réflexion autour des notions abordées dans l’animation :
- « bien » et de « mal » 
- rapport à la famille
 - rapport à la sexualité
 - rapports homme/femme
 - sens des responsabilités
 - gestion des émotions
 - châtiment corporel
- Réflexion sur nos différentes échelles de valeurs + sur la difficulté à « négo-
cier » autour de nos valeurs respectives. Faire émerger l’idée que chacun a 
une notion de valeurs qui lui est propre, fruit de son histoire personnelle et 
collective. Certaines sont proclamées, en particulier en Occident, comme « 
universelles » alors que dans les faits, elles ne sont pas partagées par tous. 
Du dialogue peut naître une meilleure connaissance réciproque et un mieux 
vivre ensemble. 

de 30 minutes à 1h30 
selon la taille du groupe

un exemplaire du texte d’Abi-
gaël (en plusieurs exemplaires 
selon le nombre de participants)
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Annexe 

Réflexion sur les 
chantiers



Les soirées culturelles ou bien les journées culturelle organisées par chaque 
groupe forment un outil très riche d’échange et de découverte. C’est une 
occasion pour chaque volontaire de découvrir l’autre et d’accepter la 
différence.

Les chantiers 

  C’est quoi un chantier ? 

Le chantier est une action citoyenne axée sur l’implication des jeunes dans la 
promotion des valeurs universelles de solidarité. D’aide, de développement 
et de paix
C’est démarche bénévole et une action collective
Le chantier de jeunes bénévoles est un espace qui permet à des jeunes. A 
travers la réalisation collective d’une activité utile, un apprentissage de la 
vie de groupe, de la relation à autrui et du respect de chacun au sein de ce 
groupe. C’est un lieu de rencontre, d’échange, de mutualisation, d’affirma-
tion de soi et de renforcement et ses aptitudes et capacités
Le chantier est une idée issue d’un diagnostic (recherche action) élaboré de 
manière participative entre l’association, ses partenaires et les jeunes

  Comment ?

Le chantier est un séjour collectif avec un hébergement sur place, avec un 
restauration sur les lieux préparée par les bénévoles et avec la participation 
volontaire à l’ensemble des activités quotidiennes, selon les capacités et 
compétences de chacun.
Il est inscrit dans un projet pédagogiques comportant à la fois une dimen-
sion éducative et technique.
Il se monte de manière participative et se préparer par des formations adap-
tées. Il se passe pendant une durée allant de 10 à 20 jours

Réflexion sur les chantiers  
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  Qui participe dans le chantier ?

- Des jeunes volontaires, bénévoles, marocains et/ ou étrangers, motivés        
par le travail et l’intérêt culturel des activités réalisées.
- Des filles des garçons dont l’âge est entre 16 et 35 ans
- Des étudiantes, des employés, des fonctionnaires, des jeunes à la 
recherche d’emploi, des artistes….
- Des animateurs avérés accompagnant les jeunes
- Des individuels ou des groupes pré existant aux chantiers
- Des jeunes de l’association mouvement Twiza, des jeunes de nos    
   associations et organismes partenaires au Maroc ou à l’étranger 
- Des jeunes engagés dans nos projets et développement

  Pour faire quoi ?

- Un établissement scolaire à restaurer ou à construire
- Un espace vert à créer ou à valoriser
- Un environnement naturel à valoriser  et à protéger 
- Un site archéologique à aménager ou à valoriser 
- Un outil de production agricole à restaurer (puits, canal « Seguia 
- Un local de jeunes à aménager…

  Comment ça se passe ?

D’abord concrétiser l’idée par une convention  régissant les engagements 
entre l’association organisatrices du chantier et son/ses partenaire/s.
Un chantier est un lieu d’échanges et de rencontres interculturelles entre 
volontaires, animateurs, population locale, élus : un lieu de respect de 
l’autre et des différences.
C’est surtout vivre un projet commun durant 10 à 20 jours. Au contact 
d’autres jeunes venus d’horizones et de cultures différents
C’est un travail qui s’organise autour de 5heures par jour, encadré par des 
animateurs et des responsables associatifs ; des activités de loisirs : décou-
verte de la région, de ses habitants, de ses événements culturels, des jeux 
interactifs, des sorties et  des excursions. C’est une initiation au technique de 
restauration des patrimoines de sauvegarde de l’environnement de renfor-
cement de la scolarité et d’animation des groupes aux besoins spécifiques 
(handicapés, personnes âgées, enfants…) Ces projets où sont prises les 
mesures d’hygiène et de sécurité nécessaire pour l’exécution des travaux.
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C’est une responsabilité partagé et une évaluation permanente.

  Préparation d'un chantier 

La phase de préparation vise à se fixer des objectifs communs

  Sur les territoires et avec les jeunes

- Sensibiliser à l’interculturel et à la différence : citoyenneté universelle
- Dynamiser et souder le groupe : rencontres, événements, sorties en lien 
avec le projet
- Permettre aux jeunes d’être acteurs du projet et de le promouvoir par la 
mise en place d’action locale : citoyenneté locale
- Favoriser l’engagement des jeunes, la responsabilité individuelle et collec-
tive
- Impulser une dynamique de développement local en mobilisant le plus 
grand nombre : créer une « dynamique de quartier » créer du lien social 
autour du projet.

Vie de groupe : prévenir 

 Rôle et place de chacun dans le groupe : permettre à chaque individu de 
se positionner par rapport au projet.
 Elaborer des outils d’autorégulation de groupe.
 Etre solidaire ‘’ici’’ ‘‘‘(solidarité au sein du groupe) pour être solidaire ‘’la 

bas’’
 Responsabilité individuelle et collective.
 Charte des participants (règles de vie en collectivité) : respect, tolérance…
 Gestion de la vie quotidienne.
 L’engagement de chacun sur le projet : qui fait quoi pour le groupe et le 

projet ?
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Santé : prévoir 

 La chaleur (privilégier les vêtements en coton), le soleil (protection des 
yeux et de la peau). Attention aux insolations.
 L’eau est une denrée rare : ne pas la gaspiller mais boire, la déshydrata-

tion arrive vite !
 L’alimentation : quelles que soient les conditions, il est important de se 

nourrir ; apporter avec soi quelques aliments ‘’chouchous’’ (c’est bon pour 
le moral’’)
 La pharmacie collective : s’informer auprès d’un spécialiste des voyages 

collectifs et des maladies tropicales.
 Les moustiques : répulsifs, moustiquaires, traitement préventif, pendant et 

après le séjour contre le paludisme, vêtements pour le soir avec pantalons et 
manches longues…
 Visite préventive chez le dentiste

Interculturel : aimer les différences 

 Observer un nouvel environnement et d’autres codes culturels, les com-
prendre, s’y adapter.
 Les éléments constituants de la culture d’un pays, la bas comme ici : lan-

gues, traditions, rites, coutumes, religions…
 Comprendre et admettre la culture de l’autre, sans jugement de valeur.
 Communiquer avec les jeunes de l’autre pays, la population, les autorités, 

les partenaires…
  Réalisation  - le chantier au quotidien
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Les visites de courtoisie et de présentation

La première démarche commune aux deux groupes consiste le plus souvent 
à se présenter mutuellement puis à effectuer des visites de courtoisie aux 
différentes autorités et à la population ; certaines peuvent être rendues par 
les animateurs et d’autres par les groupes complets. C’et au partenaire local 
de donner les indications utiles en ce domaine.

La présentation du groupe ‘’d’étrangers’’ doit être préparée, adaptée aux 
interlocuteurs, débriefée ensuite par les animateurs et vécue pour ce qu’elle 
doit être : un plaisir, un honneur, une occasion de s’exprimer, d’observer, 
d’écouter et apprendre.

L’hébergement 

Ca peut être un hébergement, des classes aménagées en chambres et 
dortoirs, une maison individuelle, un hébergement en famille… Quand c’est 
matériellement possible, les jeunes locaux peuvent loger avec les jeunes du 
partenaire.

Les échanges culturels 

Ils se réalisent à différents niveau :

 Chacun apporte à l’autre des témoignages de ce qu’il est individuellement 
(par des photos, des cassettes, des conversations sur son milieu, sa famille, 
ses activités, ses habitudes…) et collectivement (chaque groupe peut avoir 
préparé pour l’autre une production artistique : exposition, pièce de théâtre, 
chorégraphie…)

 Les 2 groupes, pendant leur vie commune, peuvent créer ensemble, prépa-
rer une représentation et la présenter en fin de chantier à la population…

 Ils peuvent organiser des débats sur des thèmes de société auxquels ils 
sont sensibles, des rencontres sportives, des fêtes…

 Pour que les jeunes puissent mieux comprendre le contexte de leur séjour 
et du projet auquel contribuent, il leur est souvent proposé un programme
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de visites : écoles, projet agricoles, projets d’élevage, projet environnemen-
taux (pépinières, recherche de nouvelles espèces végétales…), usines, cen-
tres artisanaux, hôpitaux, dispensaires, musées, marchés, ONG… Il est pos-
sible de proposer à certains jeunes, en fonction de leurs intérêts personnels 
et de leurs demandes, des visites plus ciblées (en fonction notamment de 
leur métier ou de leurs études…)

 Pour qu’ils puissent avoir une meilleure connaissance des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles du pays, qu’ils bénéficient d’une 
approche plus touristique du pays et soient sensibilisés à un tourisme intégré 
et respectueux, il est intéressant de poser aux deux groupes de jeunes une 
ou deux excursions plus longues (une ou deux journées, avec éventuelle-
ment une ou deux nuits passées hors du lieu d’accueil).

Dynamique de groupe et gestion du temps 

Dans le cadre particulier des chantiers, ou chocs culturels et perte de  
repères sont a régler, il est en permanence nécessaire d’accompagner 
individuellement et collectivement les jeunes. L’observation de l’évolution 
du groupe et de chacun ainsi que le dialogue doivent être le leitmotiv des 
animateurs.

Les temps de régulation quotidienne (briefings et débriefings) sont indis-
pensables, ils permettent d’aborder le vécu, les émotions de la journée, les 
petits soucis d’ordre sanitaire (turista, latines,…) et de repérer les éventuels 
tensions et problèmes d’adaptation.

Des temps libres inorganisés peuvent être envisagés avec vigilance car ils 
permettent à chacun, dans le cadre de petits groupes, de vivre sa propre 
expérience. Pour chaque jeune, du temps libre personnel est essentiel à 
la prise de recul et à la réflexion. Il permet d’être d’autant plus disponible 
pour le très nombreux temps de vie collective, d’y participer sans les subir.

La gestion de la vie quotidienne est souvent l’occasion d’établir une ré-
flexion sur des problèmes environnementaux propres à chacun des groupes 
ou plus universels : la gestion des déchets…
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Les «travaux» du chantier 

L’œuvre commune réalisée par le chantier doit non seulement être intégrée 
à un projet de  développement local durable, mais, si possible, être suffi-
samment concrète et spectaculaire pour que chacun, et les jeunes en par-
ticulier, puisse l’observer, en être fier et en mesurer les progrès, l’utilité, la 
valeur…

Sur les chantiers, les jeunes doivent pouvoir participer aux travaux quelque 
soit leur niveau de compétence technique ; aux animateurs de veiller à ce 
que chacun puisse trouver sa place.

Le terme ‘’travaux’’ n’induit pas nécessairement que le chantier porte sur de 
la construction, l’important étant que la production soit collective et d’intérêt 
réciproque.

Les repas 

Les repas sont pris en commun autant que possible et peuvent faire l’objet 
de découvertes culinaires respectives.

Si, pour des raisons d’efficacité pratique, les repas sont confectionnés par 
une équipe de cuisine, il est souhaitable que les jeunes participent aux 
achats et à une partie de la préparation.

Dans tous le cas, les jeunes effectuant utilement toutes les tâches matérielles 
périphériques : vaisselle, nettoyage…
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