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Le guide "Comment organiser un atelier de narration avec des éducateurs d'adultes" dans le cadre
du projet d'éducation des adultes Erasmus + KA2, STORYCOMP, est une collection d'exercices
pratiques de narration dans différents contextes, et une application directe permettant aux
éducateurs d'adultes de mettre en œuvre des ateliers entre pairs pour renforcer et pratiquer les
compétences de narration ensemble dans leur propre institution ou avec des collègues du même
domaine d'éducation (éducation de base ou civique). 

Ce guide est composé de deux parties principales : une partie théorique et une partie pratique. 

La partie théorique permet à l'utilisateur de se replacer dans le contexte du projet, de revoir les
principaux concepts et de mieux comprendre le sens et l'utilité de l'apprentissage par les pairs
dans le développement de nouvelles aptitudes et compétences. Cette partie comprend également
une présentation du concept de l'atelier avec des propositions de mise en œuvre permettant aux
utilisateurs de mieux visualiser le cadre de leur activité d'apprentissage par les pairs.

La partie pratique est présentée sous forme de fiches d'activités prêtes à l'emploi, permettant aux
utilisateurs qui le souhaitent de mettre en place des ateliers dans leurs institutions ou avec
d'autres éducateurs d'adultes. Ces fiches d'activités sont regroupées par "objectifs", qui sont
également définis dans la partie théorique de ce guide. Les utilisateurs peuvent également
trouver les fiches d'activités avec une vidéo explicative sur le site web du projet.

Tous les produits du projet, y compris ce guide, sont disponibles en tant que ressources
éducatives libres sur la plateforme StoryComp, librement téléchargeables, utilisables et
modifiables.

Introduction

Qu'est-ce que le projet
StoryComp? 
Le projet StoryComp prévoit de tester si la narration et les techniques de narration peuvent être
un outil efficace dans l'éducation des adultes, en particulier dans l'éducation de base et l'éducation
civique. 

Le projet vise à accroître l'attrait et l'accès aux secteurs de l'éducation de base et de l'éducation
civique grâce à l'utilisation des techniques de narration par les éducateurs. Le projet contribue
indirectement à l'amélioration et au renforcement des compétences des apprenants adultes en
matière d'alphabétisation, de mathématiques, de compétences personnelles, sociales,
d'apprentissage et/ou civiques, de sensibilisation et d'expression culturelles.



Le projet développe un cours d'apprentissage mixte complet et séquentiel en trois étapes :
- Un cours en ligne sur les fondements méthodologiques de la narration comme méthode
d'enseignement et d'apprentissage dans l'éducation de base et l'éducation civique.
- des ateliers en face à face pour pratiquer la narration et échanger avec d'autres éducateurs
d'adultes participants
- Des scénarios de mise en oeuvre dans l'établissement/la salle de classe, soutenus par les
suggestions d'autres éducateurs d'adultes et l'échange avec eux via la plateforme du projet.

Groupes cibles
Les éducateurs adultes sont le groupe cible direct du projet, tandis que les apprenants adultes
sont le groupe cible indirect car leurs éducateurs, une fois formés au cours des différents ateliers,
seront en mesure de mettre en place des activités de narration dans leurs classes pour renforcer
spécifiquement les compétences clés de l'éducation de base et de l'éducation civique de leurs
apprenants.

Qu'est-ce que la narration ? 
La narration est l'une des plus anciennes formes d'éducation : à travers les histoires, les gens ont
toujours partagé leurs expériences, leurs observations, leurs points de vue, leurs croyances
culturelles, leurs traditions et leur histoire. La plus belle façon de se souvenir de quelque chose est
de l'exprimer en images. Selon le neurologue Gerald Hüther,

"Nous aimons penser en images car elles sont non seulement plus riches sur le plan cognitif, mais aussi
sur le plan émotionnel."

Les histoires créent des images dans le cerveau, aident à relier le contenu et à rapprocher les faits
et la joie. Les apprenants de tous âges aiment écouter une histoire et cela contribue à développer
une attitude positive envers le processus d'apprentissage.



Les histoires et la narration peuvent être utilisées comme une approche puissante dans l'éducation
de base et l'éducation civique afin de développer de nouvelles aptitudes et de renforcer les
connaissances et les compétences déjà acquises. 

En utilisant les contes dans un contexte éducatif, les apprenants sont invités à parler et à réfléchir
aux histoires, à partager leurs pensées avec d'autres, développant ainsi leurs compétences sociales.
Cela les aide également à s'identifier aux personnages, à développer leur empathie, à acquérir des
compétences par le biais d'expériences indirectes et en écoutant celles des autres. Les apprenants
font partie du monde virtuel des histoires, de la fiction, de l'imagination et développent ainsi une
compréhension de la dynamique de ce que vivent les personnages clés des histoires. D'autre part,
lorsque les apprenants racontent leurs propres histoires - biographiques ou inventées - c'est
l'occasion d'étendre et de renforcer leur capacité à s'exprimer, à communiquer leurs expériences et à
devenir linguistiquement créatifs.

Lorsque nous abordons la narration dans la perspective d'un apprentissage axé sur les compétences,
nous nous rendons compte que de nombreuses composantes du modèle de compétence (voir
l'image ci-dessous) peuvent être facilement liées à la narration. Il est possible d'analyser une histoire
et d'identifier les connaissances qu'elle contient. Il est également possible de voir comment l'histoire
peut se rapporter à des compétences et à des attitudes (capacités d'écoute, capacités de calcul,
capacités de communication et empathie, concentration, questions morales, etc.) 

Dans le projet StoryComp, notre objectif est de pouvoir guider les apprenants, non seulement dans
l'acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi pour mieux comprendre ce qu'ils sont capables
de faire avec ces connaissances, et s'ils sont capables de continuer à développer leurs capacités, les
rendant ainsi plus compétents dans l'éducation de base et l'éducation civique. 
Pour plus d'informations sur l'apprentissage axé sur les compétences grâce aux récits, consultez
notre cadre pédagogique.

La narration dans l'éducation
de base et l'éducation civique 

Source: HERE

Le modèle de compétence

https://docplayer.nl/46665038-Plato-competentiegericht-leren-in-de-volwasseneneducatie-jaap-van-lakerveld-plato-universiteit-leiden.html


Les histoires peuvent favoriser l'acquisition de compétences linguistiques par le contenu de
l'histoire, par des conversations réfléchies sur les histoires et par le fait de raconter ou de redire
leurs propres histoires. Ainsi, les histoires aident à acquérir des compétences linguistiques.

Acquisition de la langue

Les principaux objectifs de
la narration
L'équipe du projet StoryComp a identifié dix objectifs clés pour lesquels la narration peut servir
dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Lors de la mise en œuvre d'un atelier de
narration, le conteur doit les garder à l'esprit afin d'être en mesure d'évaluer l'efficacité de
l'histoire utilisée dans l'acquisition de compétences au cours de l'atelier. 
Les 10 objectifs clés sont les suivants et visent à promouvoir :

Motivation et sensibilisation

Une histoire est utilisée pour attirer l'attention des gens, pour les sensibiliser aux questions qui
sont abordées et pour les inciter à en savoir plus, à devenir actifs ou à s'engager dans quelque
chose.

Les histoires sont racontées pour ressentir une sorte d'unité, pour se sentir partie prenante d'un
événement commun et partager les émotions qui l'accompagnent. Inventer et raconter une
histoire ensemble peut également servir cet objectif.

Appartenance

Les histoires sont racontées pour sensibiliser les gens à d'autres façons de voir les choses et leur
permettre ainsi de réfléchir de manière critique à des questions autrement qu'à partir de leurs
seules expériences.

Pensée critique

Les histoires fournissent aux auditeurs un contenu qui peut être plus facilement traité que les
documents écrits. De cette façon, les histoires peuvent aider les gens à traiter les connaissances.

Traitement des connaissances



Créativité et expression

Travailler avec des histoires et des récits favorise les compétences créatives et l'expressivité des
participants. Les histoires sont en elles-mêmes l'expression de la créativité de ceux qui les
racontent. En même temps, elles stimulent l'imagination et la créativité des auditeurs.

Les histoires sont racontées pour que les gens fassent partie d'un patrimoine ou d'une tradition
commune, pour qu'ils se sentent enracinés et reconnus. Ils se retrouvent - en racontant et en
écoutant - dans les histoires, sont stimulés à réfléchir sur leurs origines, peuvent réfléchir et
partager des traditions.

Identité et reconnaissance

Les histoires sont racontées pour souligner le fait qu'une même situation peut être perçue
différemment par les différents acteurs de l'histoire, mais aussi dans des situations réelles. Les
différentes perspectives peuvent faire partie de l'histoire elle-même ou l'histoire sert de point de
départ pour élaborer, raconter et discuter des différentes perspectives sur une situation.

Perspectives multiples

Stories are told to help people to acquire listening skills, interpretative skills, as well as active
communicative skills such as speaking up, formulating, expressing yourself etc. This may be done
in the story, through the story or by talking about the story.

Compétences en matière de communication

On peut raconter des histoires sur des personnes qui ont surmonté leur doute et ont réussi dans
la vie. Cela peut être l'occasion de s'identifier au protagoniste de l'histoire et de discuter des
possibilités de leurs propres perspectives. 
En outre, réfléchir à ses propres expériences et raconter ses propres histoires peut aider les
participants à prendre conscience de leurs propres réussites, par exemple dans le cadre de défis
personnels, et ainsi renforcer leur estime de soi et leur efficacité personnelle.

Renforcement des capacités 



Un atelier est une période de discussion ou de travail pratique sur un sujet particulier au cours de
laquelle un groupe de personnes partage ses connaissances ou son expérience. 
Il constitue un moyen de créer une expérience éducative intensive en un court laps de temps. Il
peut présenter un nouveau concept, incitant les participants à l'approfondir par eux-mêmes, ou
démontrer et encourager la pratique de méthodes réelles.

Un atelier est également un excellent moyen d'enseigner des compétences "savoirs faire", car il
offre aux participants la possibilité d'essayer de nouvelles méthodes et d'échouer dans une
situation sûre. L'échec est souvent le meilleur professeur et, dans ce cas, l'échec n'a pas de prix.
En même temps, le retour d'information, tant de la part du présentateur que des pairs du groupe,
aide le participant à comprendre ce qu'il peut faire pour éviter l'échec dans une situation réelle.

Dans le projet StoryComp, un atelier est composé d'une ou plusieurs activités. Chaque activité est
liée à un sujet déjà identifié dans le cadre pédagogique du projet et décrit ci-dessous.

Qu'est-ce qu'un atelier de
narration pour les
éducateurs d'adultes ? 

Quels sont les thèmes des
activités du projet StoryComp ? 

Dans ce guide, les éducateurs, désireux de mettre en œuvre des ateliers de narration avec leurs
pairs et plus tard avec leurs apprenants, peuvent accéder à des fiches d'activités prêtes à l'emploi
sur différents sujets qui ont été sélectionnés par le projet et liés à la pratique de la narration dans
le contexte de l'éducation de base et de l'éducation civique. Ces sujets correspondent également
aux chapitres du module 3 sur la narration dans le cours en ligne du projet. Les différents sujets
sont les suivants : 



Le conteur identifie les compétences à travailler, choisit une histoire qui semble utile à cette fin,
ou choisit une histoire et identifie les compétences que l'histoire peut aider à développer, puis
décide de confirmer ou de rejeter la sélection de l'histoire. L'histoire peut porter sur des
compétences techniques telles que le calcul ou l'acquisition de vocabulaire, ou développer un sens
moral du bien ou du mal, ou même avoir une structure de type jeu qui peut renforcer les capacités
d'écoute active des apprenants. Le conteur analyse l'histoire pour voir dans quelle mesure elle
permet de développer la ou les compétences(s) choisie(s).

Sélection des compétences et des histoires

Il s'agit ensuite de savoir comment raconter l'histoire de la meilleure façon. Est-il préférable de
raconter d'abord l'histoire ou d'engager une interaction avec les auditeurs avant ? Cela dépend
certainement du choix de l'histoire ainsi que de la compétence sélectionnée. 

Presentation des histoires

Dans la narration d'une histoire, la majeure partie de l'impact peut être favorisée par le cadre dans
lequel nous racontons l'histoire (dans une salle de classe, dans un musée, autour d'un feu de
camp). En outre, cela dépend également des objets disponibles (animaux domestiques,
vêtements, meubles, images) qui garantissent la bonne atmosphère, ou l'espace d'identification.
Les objets et le cadre doivent être choisis de manière à renforcer la puissance de l'environnement
d'apprentissage pour la ou les compétence(s) sélectionnée(s).

Identifier l'espace de narration

Les histoires peuvent aider les apprenants à apprendre, mais elles peuvent aussi les aider à
surmonter les choses qu'ils n'ont pas apprises. Les histoires peuvent les aider à retrouver
certaines capacités en rétablissant des liens dans leur cerveau, en reliant les connaissances, les
expériences sensorielles et les émotions en un réseau qui les aide à améliorer leur mémoire et
leur puissance cérébrale, ainsi que la capacité d'utiliser les histoires pour relier des corpus de
connaissances et les transformer à nouveau en histoires, pour construire un répertoire de
compétences narratives. Il peut aussi s'agir simplement de savoir comment se souvenir des
choses de manière simple - comment se souvenir des histoires pour pouvoir les raconter, et
comment utiliser les histoires pour se souvenir des faits.

Soutenir le cerveau et la mémoire



Écouter des histoires peut aider les apprenants à développer eux-mêmes des compétences en
matière de narration. Il est donc important de créer un contexte dans lequel il y a de la place et des
opportunités pour le faire. En réfléchissant à la fois sur le contenu et sur les aspects de la
narration, les apprenants peuvent développer davantage leur compétence en matière de
narration.

Acquérir des compétences en matière de narration 

Le conteur a la possibilité d'engager une discussion sur l'histoire tout en la racontant, en
demandant aux auditeurs de suggérer des actions, d'exprimer leurs attentes, etc. Cela peut
augmenter leur attention et leur concentration. De cette façon, le conteur peut chercher à
renforcer le lien avec la compétence choisie. Toutefois, cela ne doit pas occulter les qualités d'une
histoire bien racontée. Si cette approche risque de gâcher l'histoire, il est possible de la parcourir
deux fois, une fois sans interruption, puis en interaction.

Impliquer les auditeurs                                              

Cette étape de la narration commence une fois que l'histoire est racontée. Le défi consiste à aider
les apprenants à élaborer davantage et à transférer leurs compétences à d'autres situations
éducatives ou de la vie quotidienne. 

Développer des compétences supplémentaires



L'apprentissage par les pairs est une technique d'apprentissage qui favorise la collaboration et le
travail en équipe pour acquérir des connaissances. En effet, ce sont les apprenants qui, à partir
d'un concept et de différentes informations, doivent réaliser une tâche ou répondre à un problème
sans l'intervention d'un éducateur. Chaque apprenant est à la fois récepteur et donneur de
connaissances.
Grâce à l'interaction directe entre les apprenants, l'enseignement par les pairs favorise
l'apprentissage actif ainsi que la participation en soi. Les apprenants approfondissent leurs
propres connaissances sur le sujet en instruisant les autres.

Dans le projet StoryComp, après avoir acquis les bases via le cours en ligne StoryComp, l'atelier
entre pairs permettra un transfert de connaissances entre les éducateurs d'adultes et leur
donnera un espace pour mettre en pratique ce qui a été appris théoriquement afin d'être en
mesure d'utiliser la narration plus tard avec leurs élèves dans le contexte de leur classe. 

Comment organiser des ateliers
avec des éducateurs pour
adultes ?
Même si dans l'apprentissage par les pairs le concept traditionnel d'enseignant-apprenant
n'existe pas, il faut désigner une personne qui joue le rôle de facilitateur de l'atelier pour en
assurer le bon déroulement. 

Qu'est-ce que l'apprentissage
par les pairs ? 
Afin d'aborder ces sujets et d'atteindre les objectifs du projet, les ateliers mis en place parmi les
éducateurs d'adultes sont principalement basés sur l'apprentissage par les pairs. 



La préparation de l'activité est essentielle à la réussite de l'interaction entre les participants.
Les préparatifs matériels, administratifs et logistiques sont inclus dans cette étape. 
Impliquer les participants dans la préparation des sessions.
Organiser les activités à partir d'une dynamique de travail collaboratif.
Maintenir une structure commune à toutes les sessions (retour sur la session précédente,
présentation de la session et de ses objectifs, activité, évaluation avec les participants). 
Évaluer la session entre les participants pour réfléchir à la façon dont la session s'est déroulée
et aux améliorations qui pourraient être apportées pour la prochaine session. 
Donner de la visibilité au projet au sein du centre éducatif et de la communauté. 

En plus de ces éléments, dans chaque activité, l'animateur doit suivre une méthodologie afin
d'atteindre les objectifs de l'activité. Les principes méthodologiques qui pourraient être appliqués
lors de la mise en œuvre pourraient s'inspirer de ce qui suit : 

Le nombre recommandé de participants,
La durée recommandée de l'activité,
Les objectifs clairs qui peuvent être atteints avec l'activité,
Le matériel nécessaire, 
Les instructions, y compris les étapes à suivre avant et pendant l'activité,
Les considérations particulières qui peuvent s'appliquer aux participants (par exemple, les
considérations environnementales ou de sécurité),
Les questions clés de conversation pour aider l'animateur à susciter la conversation parmi les
participants,
les variantes de l'activité à identifier.

Dans chaque conception d'activité, il y a quelques éléments clés que l'animateur doit prendre en
considération lors de la création ou de la mise en place de son activité. 
Voici la liste des principaux éléments : 



Voici quelques derniers "Conseils et astuces" pour mettre en
œuvre l'activité de narration :  

La préparation est essentielle ! Avant le début de votre activité, prenez le temps de préparer
votre lieu. Installez les fournitures pour la journée, débarrassez la pièce de tout obstacle à
l'accessibilité, allumez la cafetière, etc. 

Astuce #1

Soyez organisé. Conservez les informations relatives à votre projet (calendriers, formulaires,
informations sur les participants, etc.) dans un endroit désigné et facilement accessible. 

Astuce #2

Soyez flexible. Soyez prêt à modifier votre stratégie en fonction de la dynamique du groupe -
toutes les activités ne se déroulent pas comme prévu ! 

Astuce #3

Prévoyez un plan d'urgence. Vous organisez votre activité dans un lieu extérieur ? Vous
attendez un animateur invité ? Prévoyez un plan de secours pour le cas où quelque chose ne
se passerait pas comme prévu ! 

Astuce #4

Créez des espaces qui favorisent la conversation. Par exemple, alternez les places pour que
différentes personnes soient assises les unes à côté des autres. Si vous travaillez sur une
activité qui nécessite l'utilisation de fournitures, envisagez de n'avoir que suffisamment de
fournitures à partager pour que les participants aient besoin d'interagir.

Astuce #5

Et maintenant, vous êtes prêt à plonger dans le monde des
ateliers StoryComp grâce aux fiches d'activités prêtes à l'emploi
qui vous attendent dans la section suivante !



CONTACT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
[communication] n'engage que son auteur, et la Commission ne peut être tenue
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

www.storycomp.eu

https://storycomp.eu/
https://storycomp.eu/
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Méthodologie

La connaissance des structures démocratiques et des concepts politiques.
la représentation de ses propres intérêts ou de ceux des autres 
la participation à une communauté culturelle et à une société
trouver et/ou maintenir une/des identité(s) personnelle(s)
être capable de se débrouiller dans une société et ses systèmes (par exemple, dans le
système de santé, le système juridique, les services sociaux)
renforcer son efficacité personnelle et son autonomie 
contribuer à la société dans les limites de ses propres ressources.
avoir une vue d'ensemble des besoins de groupes spécifiques (autres) dans une
société.

Expliquez d'abord le concept d'éducation civique

L'éducation civique fait référence à la citoyenneté.
"La compétence citoyenne est la capacité d'agir en tant que citoyens responsables et de
participer pleinement à la vie civique et sociale, sur la base de la compréhension des
concepts et des structures sociales, économiques, juridiques et politiques, ainsi que des
évolutions mondiales et de la durabilité." (Commission européenne, Direction générale de
l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, Compétences clés pour l'apprentissage
tout au long de la vie, Office des publications, 2019,).

Les objectifs d'apprentissage dans le domaine de l'éducation civique (également appelée
"éducation politique") concernent des sujets pertinents pour la compréhension mutuelle et
la cohésion sociale.

Il peut s'agir de : 

L'éducation civique porte sur la vie elle-même, sur la réalité, sur le monde concret des
apprenants. Il n'y a pas de "bien" ni de "mal", mais il existe une orientation non négociable :
les droits humains.
En résumé, l'éducation civique aide les apprenants à reconnaître les liens dans les
contextes politiques, à transmettre et à renforcer la tolérance et le potentiel critique entre
les personnes, et donc à contribuer à la formation et au développement d'une citoyenneté
active par la participation sociale et l'engagement politique.

1.1.

Le travail se fera en plénière.

2.2.

Compétences en matière d'alphabétisation ; 
Compétences linguistiques ; 
Compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ; 
Compétence numérique ; 
Compétences personnelles, sociales et d'apprentissage ; 
Compétences civiques ; 
Compétences en matière d'entreprenariat ; 
Compétences en matière de sensibilisation et d'expression culturelles.

Trouvez une correspondance.

Demandez d'identifier la ou les compétences que vous souhaitez développer.
Sélectionnez-en une ou plusieurs dans la liste ci-dessous :

Compétences clés pour l'apprentissage et le développement tout au long de la vie



Méthodologie

 Vaincre le monstre : dans laquelle le héros doit s'aventurer dans l'antre d'un
monstre qui menace la communauté, le détruire et s'échapper (souvent avec un
trésor). 
 De la misère à la richesse : une personne qui semble tout à fait banale ou opprimée
mais qui a le potentiel de parvenir à la richesse.
 La quête : le héros entreprend un voyage pour obtenir un grand prix qui se trouve
loin d'ici. 
 Le voyage et le retour : le héros se rend dans un monde étrange, d'abord
enchanteur, puis si menaçant qu'il doit s'échapper et rentrer chez lui en sécurité. 
 La comédie : dans laquelle une communauté divisée par la frustration, l'égoïsme,
l'amertume, la confusion, le manque de connaissance de soi, les mensonges, etc. doit
être réunie dans l'amour et l'harmonie (souvent symbolisée par le mariage). 
 La tragédie : un personnage passe de la prospérité à la destruction à cause d'une
erreur fatale. 
 La renaissance : une puissance obscure ou un méchant piège le héros dans une mort
vivante jusqu'à ce qu'il soit libéré par l'acte d'amour d'un autre personnage. 

Expliquez brièvement les types d'histoires

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Motivation et sensibilisation

Appartenance

Pensée critique

Traitement des connaissances

Demandez : Quel(s) type(s) d'histoire(s) conviendrait(ent) le mieux pour développer les
compétences identifiées ?

Reliez le choix d'une histoire à la compétence concernée, à l'expérience antérieure
supposée des apprenants et aux préoccupations quotidiennes du groupe cible de vos
apprenants.

Une histoire est utilisée pour attirer l'attention des gens, pour les sensibiliser aux
questions abordées et pour les inciter à en apprendre davantage, à devenir actifs ou à
s'engager dans quelque chose.

Les histoires sont racontées pour ressentir une sorte d'appartenance, pour se sentir
partie prenante d'un événement partagé et partager les émotions qui l'accompagnent.
Inventer et raconter une histoire ensemble peut également servir cet objectif.

Les histoires sont racontées pour sensibiliser les gens à d'autres façons de voir les
choses et leur permettre ainsi de réfléchir de manière critique à des questions autrement
qu'à partir de leurs seules expériences.

Les histoires fournissent aux auditeurs un contenu qui peut être plus facilement traité
que les documents écrits. De cette façon, les histoires peuvent aider les gens à traiter les
connaissances.

3.3.

4.4.



Méthodologie

Qu'est-ce que l'éducation civique ?
Quelles sont les compétences que l'on souhaite développer ?
Quels types d'histoires conviendraient ?
Dans quel but pourraient-elles être utilisées pour le développement de la
compétence visée ?

Demandez aux élèves de reconsidérer le choix des histoires et discutez des raisons de ce
choix. Ils finissent par choisir des histoires spécifiques de la collection StoryComp ou
d'autres histoires que les élèves connaissent.

Résumez les étapes suivies pour arriver à la sélection finale.

5.5.

4.4. Acquisition du langage

Créativité et expression

Identité et reconnaissance

Perspectives multiples

Compétences en matière de communication

Autonomisation

Les histoires peuvent favoriser l'acquisition de compétences linguistiques par le contenu
de l'histoire, par des conversations réfléchies sur les histoires et par le fait de raconter ou
de redire leurs propres histoires. Ainsi, les histoires aident à acquérir des compétences
linguistiques.

Travailler avec des histoires et des récits favorise les compétences créatives et
l'expressivité des participants. Les histoires sont en elles-mêmes l'expression de la
créativité de ceux qui les racontent. En même temps, elles stimulent l'imagination et la
créativité des auditeurs.

Les histoires sont racontées pour que les gens fassent partie d'un patrimoine ou d'une
tradition commune, pour qu'ils se sentent enracinés et reconnus. Ils se retrouvent - en
racontant et en écoutant - dans les histoires, sont stimulés à réfléchir sur leurs origines,
peuvent réfléchir et partager des traditions.

Les histoires sont racontées pour souligner le fait qu'une même situation peut être vue
différemment par différents acteurs de l'histoire, mais aussi dans des situations réelles.
Les différentes perspectives peuvent faire partie de l'histoire elle-même ou l'histoire sert
de point de départ pour élaborer, raconter et discuter des différentes perspectives sur
une situation.

Les histoires sont racontées pour aider les gens à acquérir des compétences d'écoute et
d'interprétation, ainsi que des compétences de communication active telles que la prise
de parole, la formulation, l'expression, etc. Cela peut se faire dans l'histoire, à travers
l'histoire ou en parlant de l'histoire.

On peut raconter des histoires sur des personnes qui ont surmonté leurs doutes et réussi
dans la vie. Cela peut être l'occasion de s'identifier au protagoniste de l'histoire et de
discuter des possibilités qui s'offrent à eux. 
En outre, réfléchir à ses propres expériences et raconter ses propres histoires peut aider
les participants à prendre conscience de leurs propres réalisations, par exemple dans le
cadre de défis personnels, et ainsi renforcer leur estime de soi et leur efficacité
personnelle.



Annexes

Evaluation

Avez-vous acquis/développé une nouvelle (domaine de) compétence ?

Avez-vous l'intention d'appliquer cette compétence dans votre pratique ?
Prévoyez-vous de continuer à inclure cette compétence dans votre futur travail d'éducateur ?

Allez-vous informer les autres de cette compétence ?
Allez-vous les impliquer dans l'acquisition de cette compétence ?
Allez-vous appliquer cette compétence ensemble ?

Inclurez-vous cette compétence (domaine) dans l'offre de votre programme d'études ?
Cette compétence sera-t-elle mise en œuvre dans d'autres dispositifs ou cours
d'apprentissage que le vôtre ?

La nouvelle compétence enrichit-elle votre enseignement/éducation ?
A-t-elle le potentiel d'améliorer l'enseignement/la formation dans votre organisation ?
Recevez-vous ou prévoyez-vous des réactions positives de la part de votre/vos groupe(s)
cible(s)?

Demandez aux participants de réfléchir aux questions ci-dessous :

Qu'avez-vous appris ?

 Que ferez-vous avec cette compétence ?

 Avec qui allez-vous partager ces nouvelles compétences ?

 La compétence acquise affectera-t-elle les activités/programmes de votre organisation ?

Dans quelle mesure pensez-vous que cette compétence a une valeur ajoutée dans votre travail ?

 
Après avoir réfléchi aux questions, ils sont invités à rédiger leur évaluation globale en quelques
phrases seulement sur une feuille A 4.

 Le cadre conceptuel de StoryComp, 
 L'article sur l'éducation civique.

1.
2.



Préparation

Maté
riel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

Les éducateurs
d'adultes

30 à 45
minutes 

Entre 6 et 12
participants 

PUZZLE STORYCOMP

un ou deux tableaux d'épingles
des cartes de modération ou quelque chose de
similaire
Stylos / ruban adhésif / épingles
Internet pour la recherche d'histoires

outil de conférence offrant des salles de repos
padlet ou outil similaire
Internet pour la recherche d'histoires

Pour une réunion en face à face

Pour les réunions en ligne

Pour se préparer à cette action, les
éducateurs d'adultes devraient au
moins avoir pris connaissance de
la collection d'histoires. Bien sûr,
ils peuvent aussi avoir des
histoires personnelles dans leur
esprit ou dans leur mémoire qu'ils
veulent/peuvent relier aux
compétences à développer.

Sélection des compétences et des histoires

Les éducateurs d'adultes formulent des
compétences ou des aspects de compétences et
leur attribuent des histoires grâce auxquelles
elles peuvent être développées.
Remarque : il n'est pas important que les
compétences soient décrites de manière
scientifiquement correcte, elles doivent être
pratiques.

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Sélection des

histoires et des
compétences



Méthodologie

Partie de travail individuel (environ 5-7 minutes)

Les éducateurs d'adultes imaginent une situation d'atelier dans laquelle l'accent est mis sur le
développement de compétences concrètes. Ils formulent ces compétences et les inscrivent sur les
cartes. Puis ils les épinglent sur le tableau d'affichage.

Travail de groupe (5-7 min)

Chacun examine maintenant les compétences qu'il a recueillies. Les compétences identiques/similaires
sont regroupées. Si nécessaire, des questions sont posées, complétées ou clarifiées.

Travail en binôme (environ 15-20 min)

Les éducateurs d'adultes se réunissent en binômes et choisissent 1 ou 2 compétences. Ils recherchent
des histoires adaptées à ces compétences et déterminent comment les histoires peuvent avoir un effet
sur le développement de la compétence concernée. Ils documentent également leur travail sur le
tableau.

Evaluation

À quoi devez-vous prêter une attention
particulière lors de la sélection des
compétences et des histoires ?
Quelle approche de la sélection était la
plus pratique pour vous ?
Quelles sont les bonnes sources à utiliser ?



Préparation

Maté
riel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

Les éducateurs
d'adultes

Des heures  
ou des jours

 

Seul, en binôme ou en
groupe

LA DÉCOUVERTE D'UNE HISTOIRE

Padlet ou outil similaire pour la
documentation et le partage des
histoires explorées

En préparation, les formateurs d'adultes
doivent savoir ou avoir défini les
compétences à promouvoir ou à
développer sur la base, par exemple, de
la formulation d'un objectif
d'apprentissage ou d'une mission.
Remarque : Il n'est pas important que
les compétences soient décrites de
manière scientifiquement correcte, elles
doivent être pratiques. 

Sélection des compétences et des
histoires

Les éducateurs d'adultes trouvent des
histoires qui peuvent être utilisées pour
soutenir la promotion et le
développement des compétences
sélectionnées.  

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Sélection des

histoires et des
compétences



Méthodologie

Evaluation

À quoi pourrait ressembler un tel
processus de découverte ?
Quels endroits visiteriez-vous ?
Qu'est-ce qui vous convient le mieux :
d'abord la définition des compétences et
ensuite le voyage de découverte ou
l'inverse, c'est-à-dire plus exploratoire ?

chez des amis ou des connaissances
dans les médias
à la bibliothèque
dans un musée
à la gare
au travail ou pendant les loisirs.

Il s'agit de partir dans un voyage de découverte. Les histoires peuvent être découvertes partout :

La découverte est comprise ici dans le sens d'une "perception" qui peut être transmise et rendue utile
sous la forme d'une histoire. Sur le chemin de la découverte, on trouve l'histoire elle-même ou on en
reçoit une suggestion. 

Par la suite, on se souvient des compétences à développer et on établit des liens entre les histoires
lues, entendues ou observées. Si vous êtes avec un partenaire ou dans une équipe, vous pouvez
partager vos découvertes pendant ou après le processus de découverte pour vous soutenir
mutuellement.



Comment améliorer les
compétences en matière
d'empathie des éducateurs
d'adultes afin de comprendre
en profondeur les expériences
et les préoccupations de leur
public. 

DÉCOUVRIR LE "VOUS" ET LE "MOI" CACHÉS

Stylos
Papier

Donnez aux participants suffisamment
de temps pour discuter des similitudes.
Donnez aux participants le droit de
partager ou non, de choisir ce qu'ils
veulent partager.
Les participants doivent se sentir en
sécurité lorsqu'ils parlent de leurs
affaires. Il est donc préférable de réaliser
cette activité avec un groupe qui se
connaît déjà depuis un certain temps. 

Il n'y a pas de matériel à
préparer avant l'activité. 
L'animateur peut organiser la
salle avec différentes chaises
en forme de demi-cercle pour
expliquer l'activité aux
participants au début. 

Conseils pourl'animateur

Préparation

Matériel

Objectifde
l'activit

é

Éducateurs et
apprenants adultes

60 à 90
minutes 

Entre 10 et 20
participants

Développer d'autres
Compétences

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 



Méthodologie

Écoutez vos partenaires : Une fois prêts, chaque paire ou trio trouvera un endroit calme
pour s'asseoir en groupe. Chaque personne partagera sa liste avec les membres du
groupe.  Elle peut simplement dire sa liste à voix haute, la raconter sous forme d'histoire
ou sélectionner les éléments qu'il souhaite partager avec les autres. 

Quelles sont les similitudes et les différences que vous avez remarquées avec les
autres membres du groupe ?
Partagez quelque chose que vous avez appris sur votre camarade et que vous
admirez. 
Qu'avez-vous appris d'inattendu ?
Comment cela va-t-il changer vos interactions avec votre groupe à l'avenir ?

Réfléchissez : En grand groupe, discutez des similitudes qui sont apparues.  Les
questions suivantes peuvent aider à faire avancer la discussion :

Mise en place : Divisez le grand groupe en groupes de deux ou trois
personnes.1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Écrivez sur votre expérience : Donnez à chaque personne deux feuilles de papier,
chacune pliée en deux. Sur chaque feuille, les mots "Bon" et "Mauvais" sont écrits en
haut, de chaque côté du pli. Sur la première feuille, chaque personne établit deux listes
des bonnes et mauvaises choses qui lui sont arrivées au cours de sa vie. Sur la seconde, il
dresse la liste des bonnes et des mauvaises décisions qu'il a prises au cours de sa vie.
Chaque personne s'assied seule dans un endroit calme, sans ordinateur ni téléphone,
pendant une période de 20 à 30 minutes pour compléter sa liste.

Evaluation

Comment vous sentez-vous après cette activité ? 
Que signifie l'empathie pour vous maintenant ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité
avec vos apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté
dans la mise en place de cette activité avec les
apprenants adultes ?

Les vidéos listées dans la section "Annexes"

Questions de débriefing pouvant être utilisées
 

Matériel supplémentaire pouvant être utilisé pour
l'évaluation : 



Annexes

Références

Voici une liste de vidéos qui peuvent être regardées avant ou pendant l'activité  
 afin de mieux comprendre le concept d'empathie à travers des exemples concrets.  

·     L'importance de l'empathie

·      L'histoire du petit chiot

·      Ecoute empathique - Inside Out

·      Se mettre à la place de quelqu'un d'autre

·      La publicité thaïlandaise sur l'empathie

·      Offrir l'empathie

·      Leadership par l'empathie

Compétence émotionnelle
Conceptualisation de la compétence en matière d'empathie

Développer des leaders empathiques grâce au storytelling (PDF)

L'empathie et le storytelling - la façon dont nous nous connectons et communiquons
Comment les grands leaders utilisent le storytelling pour activer l'empathie dans leurs équipes

Une revue de littérature sur l'empathie :
 

Qu'est-ce que la compétence en matière d'empathie ?  

Qu'est-ce que la compétence en matière d'empathie dans le storytelling ?   

https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/


Conseils pourl'animateur

Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

LES TROIS "POURQUOI" ?

Rien

Pendant la conversation, veillez à ce qu'elle ne se
transforme pas en une discussion personnelle sur
la différence de points de vue. 
L'objectif de l'activité est de développer l'écoute
active et non la pensée critique des participants. 
Si le sujet de conversation initiale est trop
personnel, vous pouvez permettre aux
participants d'en choisir un autre.

Préparez la liste des
sujets de discussion à
proposer aux différents
binômes sur des feuilles
de papier séparées.

Comment améliorer les compétences d'écoute
active des éducateurs d'adultes et être capable de
comprendre la source de l'information ou de
l'histoire de l'apprenant. 
L'écoute active permet d'instaurer la confiance et
de comprendre les situations et les sentiments des
autres. En retour, cela permet à la personne d'offrir
son soutien et son empathie. Cette compétence
aidera les éducateurs d'adultes à utiliser la
narration dans une salle de classe, en particulier
lorsque les apprenants auront l'occasion de
présenter leurs histoires, le cas échéant.

Les éducateurs
d'adultes

40 à 60
minutes

Entre 10 et 20
participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Développer d'autres

compétences



Méthodologie

Après 4 minutes, échangez les rôles.

Directives pour la conversation :

-Le participant qui pose  le sujet de conversation et les trois questions "Pourquoi" ne doit
pas déplacer le centre de la discussion sur lui-même. Le but de cette technique est d'en
savoir plus sur les valeurs sous-jacentes de l'autre participant. Il ne s'agit pas d'une
méthode permettant de créer des occasions de parler de soi. Cela peut venir plus tard,
une fois qu'ils auront mieux compris leur interlocuteur.

-Le participant qui répond aux trois questions "Pourquoi" ne doit pas être
intentionnellement évasif. Le but de cette activité est de s'entraîner à utiliser cette
technique, qui peut enrichir leurs discussions. 

Voici un exemple qui peut inspirer l'animateur pour imaginer la conversation :
voici l'essentiel d'une vraie discussion sur la politique à l'heure du dîner :
Personne 1 : "Pour les prochaines élections, avez-vous toujours l'intention de voter pour
les travaillistes ?" 
Personne 2 : "Oui, je le fais."
Personne 1 : "Pourquoi ça ?"
Personne 2 : "Parce que j'ai toujours voté pour eux." 
Personne 1 : "Pourquoi avez-vous toujours voté pour eux ? Y a-t-il quelque chose de
spécifique que vous aimez chez eux ?"
Personne 2 : "Parce qu'ils s'occupent de la classe ouvrière."
Personne 1 : "Pourquoi pensez-vous que les autres grands partis politiques ne
s'occupent pas de la classe ouvrière ?"
Personne 2 : "Parce que... [et ils se sont ouverts à des opinions plutôt passionnées !]"

Mise en place : Divisez le grand groupe en paires et donnez à chaque paire une question
d'un sujet de conversation (voir la section annexe ci-dessous).1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Attribution des rôles : Chaque paire fera la tour. L'un des participants doit poser le sujet
de conversation, puis les trois questions "Pourquoi". L'autre participant est chargé de
répondre sincèrement à ces questions. 

Lorsque tout le monde a essayé de jouer les deux rôles, rassemblez le groupe.5.5.

6.6.
Réfléchissez : En grand groupe, discutez de ce que les participants ont vécu pendant
l'activité. Les questions suivantes peuvent aider à approfondir la discussion

-En ce qui concerne le rôle "Demandeur", qu'est-ce que cela fait de demander à
quelqu'un "Pourquoi" trois fois ? Que s'est-il passé ?
-En quoi le fait de répéter la question "Pourquoi" vous a-t-il permis de mieux
comprendre le point de vue de votre partenaire de discussion ?
-En ce qui concerne le rôle de "Répondant", comment avez-vous vécu le fait que
quelqu'un vous demande trois fois "pourquoi" ?
-Lorsque vous avez été interrogé, comment cela a-t-il affecté votre compréhension de
vos propres croyances et valeurs internes ?
-La prochaine fois que vous utiliserez cette technique, que ferez-vous de la même
manière et que ferez-vous différemment ?
-Quelles autres réflexions et idées avez-vous à propos de cette technique ?



Evaluation

Comment vous sentez-vous après cette activité ? 
Que signifie l'écoute active pour vous maintenant ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité avec vos
apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté dans la
mise en place de cette activité avec les apprenants adultes
?

Questions de débriefing pouvant être utilisées : 

Matériel supplémentaire pouvant être utilisé pour l'évaluation:  
Les vidéos listées dans la section "Annexes"

Annexes

Quelle activité vous donne l'impression de vivre pleinement votre vie ?
Comment définiriez-vous le génie ?
Dans quelle mesure le langage affecte-t-il notre façon de penser ?
Dans quelle mesure est-il acceptable d'utiliser la violence dans le cadre d'une révolution ? 
Quelle serait la manière la plus éthique de donner cinq millions de dollars ?
Le droit à la liberté d'expression devrait-il être limité ?
L'euthanasie devrait-elle être légale ?
Quelle est la réussite la plus récente que vous ayez connue ?
Quelle est la personne que vous connaissez personnellement qui a le mieux réussi ?
Si vous pouviez être le PDG de n'importe quelle entreprise, laquelle choisiriez-vous ?

Voici une liste de 10 sujets de conversation qui peuvent être utilisés pendant
l'activité pour déclencher la conversation en binôme.

 

 



Références

Quelques vidéos sur l'écoute active: 
 

·     L'écoute active est une compétence  

·     L'écoute active : comment devenir un excellent auditeur

·     Quiz sur l'écoute active

Cette activité d'écoute active a été modifiée à partir d'une technique d'écoute active
extrêmement efficace et utile partagée par Nick Read de 'Training For Change' lors d'un cours de
gestion d'entreprise de courte durée, "Managing People - Enhancing Your Interpersonal
Communications", via l'Université d'Auckland, août 2006, www.training4change.co.nz. Utilisé
avec autorisation.

Comprendre les croyances et les valeurs fondamentales d'une personne nous aide à comprendre
le sujet du point de vue de l'autre personne. C'est l'empathie cognitive, qui est l'objectif de
l'écoute active. Pour plus de détails sur la façon de chercher à comprendre les autres, voir l'article
intitulé "Vous voulez éviter les mauvaises discussions ? Écoutez avec empathie",
www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy

Nous remercions tout spécialement C. B. Daniels de "Conversations Starters World" pour nous
avoir donné la permission d'utiliser ces amorces, qui sont modifiées à partir de sa liste de 250
amorces de conversation. Rendez-vous sur www.conversationstartersworld.com pour en trouver
des milliers d'autres sur toutes sortes de sujets.

Cette activité a été publiée à l'origine dans l'article "7 Unique Active Listening Games, Exercises
and Activities for Adults" par Andrew G. Ward, sur www.goodlisteningskills.org, © 2020. Pour
améliorer encore vos capacités d'écoute, visitez le site The GLS Project,
www.goodlisteningskills.org.

Une revue de littérature sur l'écoute active :

https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=HlPcFkb9F1U


RÉINVENTONS L'HISTOIRE

Stylos
Papier

Cette méthode aidera les participants à mieux comprendre
comment notre compréhension d'une histoire peut changer
en fonction du point de vue du personnage qui la raconte.
Elle déclenchera également un processus de réflexion
critique permettant d'éviter les préjugés sur certains des
personnages qu'un narrateur neutre peut provoquer. 

Réécrire une histoire connue avec une autre perspective
aidera également à développer la créativité des participants
car ils feront un effort pour aller au-delà de l'histoire
habituelle et trouver de nouveaux éléments et de nouvelles
situations pour chacun des personnages.

Rien 

Comment déclencher la
créativité et renforcer la
pensée critique des
éducateurs d'adultes tout
au long d'un processus de
narration. 

Conseils pourl'animateur

Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

Éducateurs et
apprenants adultes

60  à 90
minutes 

Entre 10 et 20
participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Développer d'autres

compétences



Méthodologie

Attribution des rôles : Dans chaque sous-groupe, attribuez un personnage à chaque
personne. Les personnages sont le chaperon rouge, la mère, la grand-mère, le loup et le
chasseur. 

Réinventer l'histoire : Donnez aux participants 20 à 30 minutes pour réécrire l'histoire du
point de vue du personnage désigné à la première personne. 

Mettez en place : Divisez le grand groupe en sous-groupes de 5 personnes.1.1.
2.2.
3.3.
4.4.

Lisez à voix haute l'histoire du Chaperon rouge des frères Grimm à l'ensemble du groupe.

Évaluation

Comment vous sentez-vous après cette activité ? 
Que signifie la créativité pour vous maintenant ? 
Que signifie la pensée critique pour vous
maintenant ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité avec
vos apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté
dans la mise en place de cette activité avec les
apprenants adultes ?

Questions de débriefing pouvant être utilisées : 
 

Partage de l'histoire : Dans les sous-groupes, les participants partageront l'histoire qu'ils
ont écrite en fonction de leur personnage. Après chaque personnage, le participant
notera les différences et les similitudes avec l'histoire initiale. 

5.5.
Une fois que chacun a présenté son histoire, réunissez le groupe.6.6.

En ce qui concerne le rôle "assigné", comment s'est déroulé le processus d'écriture ? 
Le rôle assigné a-t-il donné une nouvelle perspective à l'histoire ? si oui, comment ?
si non, pourquoi ? 
La prochaine fois que vous utiliserez cette technique, que feriez-vous de la même
manière et que feriez-vous différemment ?
Quelles autres réflexions et idées avez-vous à propos de cette technique ?

Réfléchissez : En grand groupe, discutez de ce que les participants ont vécu pendant
l'activité. Les questions suivantes peuvent aider à approfondir la discussion :7.7.



Annexes

Références

L'histoire du Chaperon rouge dans la langue nationale 

Exercices amusants pour améliorer rapidement la pensée créative

qu'est-ce que la créativité?

Pensée critique

5 conseils pour améliorer votre esprit critique - Samantha Agoos

Comment les limites peuvent stimuler votre créativité

Université de Kingston Qu'est-ce que la créativité ?

6 étapes pour augmenter votre créativité dans la vie de tous les jours

Une revue de littérature sur la pensée critique et la créativité :
 

 
Quelques vidéos sur la pensée critique et la créativité :

https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw


Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

LA NATURE VIBRANTE

Quelque chose pour écrire,
si vous voulez mettre par
écrit vos expériences pour
vous en souvenir avant de
les raconter aux autres.

Trouvez un endroit
agréable et confortable
dans la nature, par
exemple dans un jardin ou
un parc, sous un arbre, le
long d'une rivière, etc.

identifier l'espace 
 de narration 

Éducateurs et
apprenants adultes

15 à 30
minutes 

2 à 99 (répartis en paires ou en petits groupes
de 4 personnes maximum) ; s'il y a beaucoup de

participants, l'évaluation peut également se
faire en petits groupes.

Identifier l'espace 
de narration 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 



Méthodologie

Trouvez un endroit où vous asseoir ; fermez les yeux pendant un long moment (environ
5 minutes, l'animateur peut signaler la fin de ce temps par une cloche) ; pensez ou
écrivez tout ce que vous entendez, sentez (et peut-être même goûtez) et ressentez
(seulement les mots clés). Quelles expériences ou souvenirs personnels vous viennent à
l'esprit ? Ensuite, parlez-en aux autres et essayez de leur transmettre ce que vous avez
entendu, senti et ressenti ! Il est également intéressant et diversifié que chacun se soit
trouvé dans un endroit différent. Essayez d'écouter les autres avec les yeux fermés,
pouvez-vous entendre, sentir et ressentir ce qu'ils décrivent ? Quels souvenirs ou
expériences ont-ils associés à ce lieu ?

Quelles autres créatures vivent dans la nature ? Pouvez-vous essayer d'adopter leur
point de vue ? Essayez de vous mettre à la place d'un oiseau, d'une fourmi, d'un
écureuil, d'une taupe... Que pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas voir ou faire ? Imaginez
ce que vous faites et dites-le aux autres.

Trouvez un endroit que vous aimez ; restez immobile et fermez les yeux ; tournez
plusieurs fois en rond et à un moment donné, arrêtez de tourner ; ouvrez les yeux juste
une seconde ; souvenez-vous de ce que vous avez vu et essayez de vous représenter
ce que vous avez vu dans votre tête avec les yeux fermés ; répétez 2 ou 3 fois, puis
vous pouvez le dire aux autres ou l'écrire.

Variation I:Variation I:

Trouvez un endroit que vous aimez, promenez-vous et cherchez quelque chose qui
attire votre attention, par exemple une noix fendue, la forme particulière d'une feuille,
etc. Essayez de trouver trois lignes qui commencent une histoire impliquant les objets
que vous avez vus, par exemple "que cherche le papillon ?".

Evaluation

L'activité a-t-elle modifié votre lien avec le lieu ?
Quels sens évoquent des souvenirs, des expériences passées
et/ou des histoires ?
Que doit avoir un lieu pour évoquer des histoires ? Que ne
doit-il pas avoir ? Doit-il avoir une atmosphère particulière ?
Si vous avez fait l'activité 'Explorer la   ville', quelle est la
différence avec les histoires évoquées dans la nature ?

Posez-vous quelques questions :

Variation II:Variation II:

Variation III:Variation III:

Variation IV.Variation IV.



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

EXPLORER LA VILLE

Quelque chose à écrire si
vous voulez mettre par
écrit vos expériences pour
vous en souvenir avant de
les raconter aux autres.

Trouvez un ou plusieurs
lieux dans la ville ou le
village, que vous
connaissez ou que vous
visitez pour la première
fois.

Identifier l'espace 
de narration 

Educateurs et
apprenants adultes

15 à 30
minutes 

2 à 99 (répartis en paires ou en petits
groupes de 4 personnes maximum) ; s'il

y a beaucoup de participants,
l'évaluation peut également se faire en

petits groupes.

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Identifier l'espace 

de narration 



Méthodologie

Évaluation

Trouvez un endroit où vous asseoir ; fermez les yeux pendant un long moment ; pensez
ou écrivez tout ce que vous entendez, sentez (et peut-être même goûtez) et ressentez
(seulement les mots clés). Quelles expériences ou souvenirs personnels vous viennent
à l'esprit ? Ensuite, parlez-en aux autres et essayez de leur transmettre ce que vous
avez entendu, senti et ressenti ! 
Il est également intéressant et diversifié que chacun se soit trouvé dans un endroit
différent. Essayez d'écouter les autres avec les yeux fermés, pouvez-vous entendre,
sentir et ressentir ce qu'ils décrivent ? Quels souvenirs ou expériences ont-ils associés
à cet endroit ? Dans vos descriptions, essayez d'utiliser un langage aussi précis que
possible : être capable de décrire précisément des sons et des sentiments enrichit
votre répertoire de conteur.

Variation I:Variation I:

Regardez les gens et demandez-vous tranquillement : "Je me demande ce qui va se
passer ensuite... ?" Devinez ce qui va se passer ensuite ! Développez dans votre tête ou
écrivez une ou deux petites histoires (des mots clés suffisent, juste pour s'en souvenir)
qui pourraient se passer dans ce lieu, en fonction des personnes que vous voyez.
Ensuite, racontez aux autres une de ces histoires courtes ! 

L'activité a-t-elle modifié votre lien avec le lieu ?
Les yeux fermés, vous vous fiez aux interprétations des sons et
des odeurs basées sur vos propres expériences. Le fait
d'expliquer les sentiments et les situations aux autres a-t-il
favorisé votre créativité ?
Quels sens évoquent des souvenirs, des expériences passées
et/ou des histoires ?
Que doit avoir un lieu pour évoquer des histoires ? Que ne doit-il
pas avoir ? Doit-il avoir une atmosphère particulière ? 
Si vous avez fait l'activité 'la nature vibrante', quelle est la
différence entre ces histoires et celles racontées en ville ?

Posez-vous quelques questions :

Variation II:Variation II:



Préparation

Matérial

Obje
ctif
de

l'act
ivité

HISTOIRES AU MUSÉE 

Quelque chose à écrire si tu veux
noter tes expériences pour t'en
souvenir avant de les raconter aux
autres ; si tu fais la Variation II dans
ta classe : une collection d'images
de peintures classiques de ton
choix (elles doivent inclure des
personnes).

Visitez un musée, par exemple le musée
d'art ; avant d'y aller, demandez au musée
s'il est possible de l'utiliser comme lieu de
narration ; comme l'entrée est souvent
chère, demandez si vous pouvez y aller
gratuitement ; parfois, les musées ont des
jours d'entrée gratuite, vous pouvez les
utiliser. 
Si vous n'avez pas accès à un musée ou si
vous ne pouvez pas y aller avec votre
groupe, suivez la variation II.

Identifier l'espace 
de narration 

Educateurs et
apprenants adultes

15 à 30
minutes 

2 à 99 personnes (divisées en paires ou
en petits groupes de 4 personnes
maximum) ; s'il y a beaucoup de

participants, l'évaluation peut
également se faire en petits groupes.

 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Identifier l'espace 

de narration 
 



Méthodology

Évaluation

Allez-y tout seul et trouvez une image/sculpture/œuvre d'art qui vous plaît ; inventez
l'histoire qui s'y rattache (si vous le souhaitez, vous pouvez noter des mots clés à
retenir). Retournez ensuite dans le groupe et racontez l'histoire aux autres (sans dire à
quelle image/sculpture/œuvre d'art vous faites référence). Qui est capable de trouver
l'image/sculpture/œuvre d'art de votre histoire ? Ensuite, écoutez les histoires des
autres et essayez de trouver l'image/sculpture/œuvre d'art qui les a inspirés dans le
musée !

Variation I:Variation I:

En groupe, trouvez une peinture historique qui inclut des personnes qui vous plaisent
(cela peut se faire dans un musée ou dans votre classe avec des images). Maintenant,
essayez de représenter le même tableau avec votre groupe ! Quels sentiments pouvez-
vous dépeindre sur le tableau ? Quelle est l'histoire qui se cache derrière ? Essayez
également de transmettre l'histoire et les sentiments dans votre représentation !
Certains accessoires doivent être remplacés par des accessoires modernes : que
pourriez-vous prendre à la place ? Soyez créatif et développez votre propre version de
cette peinture/scène ! Prenez-en une photo (si vous êtes au musée, de préférence juste
en face de l'original.

L'activité a-t-elle modifié votre lien avec le lieu ?
Quelle différence le temps fait-il sur une histoire ? La
même histoire (et les mêmes sentiments qu'elle suscite
chez les gens) peut-elle être recréée à une autre époque ?
Comment et pourquoi ou pas ?
Avez-vous tous vu les mêmes émotions et sentiments
dans la peinture originale ? Peut-il y avoir différentes
interprétations et donc différentes histoires ? Lesquelles ?

Posez-vous quelques questions :

Variation II:Variation II:



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité
 

PRÉSENTATION DE L'HISTOIRE 
DE L'ARBRE TORDU #1

On peut utiliser différentes images
qui correspondent aux différentes
phases de l'histoire : une image
d'un petit bouquet d'arbres - une
image avec quelques arbres - une
image avec l'arbre tordu.

Demandez aux
apprenants de s'asseoir
en demi-cercle autour
du kamishibai. 

Présenter une histoire
comme introduction à
une discussion

Educateurs et
apprenants adultes

10 minutes maximum pour raconter
l'histoire seul.

15 minutes maximum pour raconter
l'histoire avec plus d'une personne. 

Entre 15 et 20 
participants

Présenter des histoires

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 



Méthodologie

Évaluation

Annexes

Vous pouvez commencer par dire : "Il était une fois..." suivi d'un moment de silence, pour
préparer le public à écouter, puis vous racontez l'histoire. Le public doit voir l'histoire à
travers les images que vous avez racontées. Ce n'est pas vous, en tant que conteur, qui
êtes important, mais l'histoire. Vous êtes au service de l'histoire.

Racontez l'histoire avec le kamishibai. Les apprenants écoutent et essaient d'imaginer. 
Soyez aussi concret que possible, parlez en images. 

1.1.

2.2.

3.3.

Vous pouvez commencer par poser une question : Voulez-vous savoir pourquoi cet arbre
est toujours là, debout tout seul alors qu'il avait l'habitude de se tenir au milieu d'un bois.
Vous terminez l'histoire en disant : "Maintenant vous savez, pourquoi..."

Posez quelques questions sur
l'histoire pour vous assurer que votre
public a bien compris. 

L'arbre tordu de Chuang Tzu



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

PRÉSENTATION DE L'HISTOIRE 
DE L'ARBRE TORDU #2

L'histoire (version écrite,
vidéo, ...)

Demander aux apprenants de
s'asseoir en demi-cercle.   
Les apprenants connaissent
l'histoire (parce qu'elle a déjà été
racontée, parce qu'ils l'ont lue à
la maison, ...).

Raconter une histoire

Educateurs et
apprenants adultes

 

 20 minutes Entre 15 et 20 
participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Présenter des histoires



Méthodologie

Évaluation

Annexes

Les apprenants ont déjà lu ou entendu l'histoire.

L'objectif est que les apprenants racontent à nouveau l'histoire.

Chaque apprenant se voit attribuer un personnage de l'histoire (sage, bûcheron, sculpteur, 
 forestier, arbre tordu, éventuellement d'autres arbres). L'arbre tordu fait des bruits, c'est aux
autres personnages de jouer ce qui se passe.

Par exemple, l'arbre tordu grogne quand le sculpteur passe.
Le sculpteur dit : c'est un arbre inutile, je ne vais pas le couper car je ne peux rien faire avec le
bois.

Le sculpteur mime la coupe des autres arbres.
Et ainsi de suite, toute l'histoire devient une pièce de théâtre qui est mimée par les apprenants
pendant qu'ils racontent ce qui se passe, ils traduisent en fait les bruits faits par l'arbre tordu.

Interrogez les apprenants sur leur
personnage. Pourquoi le bûcheron ne
veut-il pas couper l'arbre ? Que
pensez-vous de l'arbre ? Et ainsi de
suite. 

L'arbre tordu de Chuang Tzu



Préparation

Matériel
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PRÉSENTATION DE L'HISTOIRE 
DE L'ARBRE TORDU #3

Une version écrite de l'histoire.

Demandez aux
apprenants de
s'asseoir en petits
groupes.  

Présenter une histoire
et en faire parler les
apprenants.

Éducateurs et
apprenants adultes

10 minutes maximum pour raconter l'histoire
seul.

15 minutes maximum pour raconter l'histoire
avec plus d'une personne. 

Entre 15 et 20 
participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Présenter des histoires



Méthodologie

Évaluation

Annexes

Supprimez la version écrite de l'histoire.

Donnez l'histoire en version écrite à un groupe de 4 personnes maximum.1.1.

2.2.

3.3.

Chaque participant a un personnage différent sur lequel il doit se concentrer. Ils lisent
l'histoire ensemble.

Demandez à l'autre groupe de quoi
parlait l'histoire. Que pensent-ils de
cette histoire ? Quel est le thème
principal de cette histoire ? 

L'arbre tordu de Chuang Tzu

4.4. Le bûcheron, le forestier, le sculpteur et le sage/conteur sont assis à côté d'un autre
groupe avec une autre histoire. Ils racontent leur histoire, chaque participant raconte sa
partie. L'homme sage/conteur doit commencer et terminer l'histoire.



Préparation
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de
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5 PHRASES - 1 HISTOIRE

Paperboard ou tableau
blanc pour noter les cinq
parties d'une histoire.

Début (qui et où)
Action ascendante (dilemme)
Apogée
Action descendante
Fin

L'animateur de cette activité doit
connaître et être capable d'expliquer
brièvement la structure d'une histoire:

Le groupe est assis en cercle.

pour mettre en pratique la structure
des histoires
pour intérioriser la structure d'une
histoire
pour entraîner la créativité et la
spontanéité
pour raconter des histoires en groupe
pour s'amuser

Pourquoi utiliser cet exercice avec les
éducateurs d'adultes ? 

Educateurs
d'adultes 

10 à 15 minutes Petit groupe : entre 
5 et 15 participants

Soutenir le cerveau 
et la mémoire 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 



Méthodologie

L'animateur commence par une très courte répétition/explication de la structure des histoires.
Au début, le lieu est décrit et les personnages sont présentés dans leur situation de vie quotidienne. Après cette
introduction, il y a un dilemme ou un événement déclencheur, quelque chose qui déclenche l'histoire et provoque une
première réaction du héros. Cet événement peut être suivi d'une série de complications et d'obstacles menant à des
crises qui sont temporairement résolues par le héros - une action ascendante qui atteint à un certain point le point
culminant. Le climax peut être quelque chose de très dramatique, une sorte d'épreuve de force finale - le point
culminant de la tension.
La résolution du climax est un point tournant où le héros retourne la situation et peut atteindre ses objectifs. Ensuite,
l'histoire se ralentit et arrive à une fin où le conflit est résolu. Le héros a généralement changé, il peut être plus sage,
avoir une nouvelle position, épouser la princesse... 
[Extrait du cours en ligne]

Cela est possible en seulement 5 phrases - une pour chaque phase de l'histoire.

Exemple : 
Le leader commence par une première phrase contenant un ou plusieurs personnages principaux, un lieu et peut-être
un événement initial. Le participant suivant formule la phrase suivante de l'histoire avec une action montante. Le
participant suivant raconte le point culminant de la nouvelle en une seule phrase. ... et ainsi de suite. Après 5 phrases, la
première histoire est terminée et le participant suivant commence avec une nouvelle première phrase. Selon la taille et
la motivation du groupe, vous pouvez faire deux ou trois tours de cercle. Attention, les participants doivent formuler une
autre partie de l'histoire à chaque fois.

Après l'activité :
Comme vous pouvez le constater, il suffit de 5 phrases pour raconter une histoire. C'est ce qu'on appelle le squelette de
l'histoire. Si vous le mémorisez, il ne vous reste plus qu'à le remplir de détails. 5 phrases suffisent pour se souvenir
d'une histoire entière.



Évaluation

Te souviens-tu de toutes les histoires racontées ?
Qu'est-ce qui était nouveau/une nouvelle expérience
pour vous ?
Qu'avez-vous appris ? Sur les histoires et les contes ?
Sur vous-même ?
Qu'est-ce qui était particulièrement facile pour vous,
qu'est-ce qui était plus difficile ?
Pensez-vous que cette activité est applicable avec
vos apprenants ? Pourquoi ou pourquoi pas ?



Préparation

matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

UN SQUELETTE - DE NOMBREUSES
HISTOIRES

copie d'un squelette
d'histoire  (en fonction du
nombre de participants)

Les participants doivent être
familiarisés avec le concept de
squelette d'histoire (voir le cours en
ligne).

Animateur de l'activité : Sélectionnez
une histoire et créez son squelette
d'histoire - faites des copies des
squelettes d'histoire pour tous les
participants.

pour s'entraîner à l'utilisation des
squelettes d'histoires
pour entraîner la créativité et la
spontanéité
pour raconter des histoires en groupe
pour s'amuser

Pourquoi utiliser cet exercice avec les
éducateurs d'adultes ? 

Educateurs
d'adultes 

20 à 30 minutes
(une durée plus longue est

possible)

Petit groupe : 
entre 4 et 16 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Soutenir le cerveau 

et la mémoire



Méthodologie

(si nécessaire ou souhaité : brève répétition du concept de squelette d'histoire/structure d'histoire)
décision : travailler en binôme ou seul ?
Tâche pour tous les participants : utilisez le squelette de l'histoire et créez votre histoire en la remplissant de détails
et d'actions. Ne changez pas les parties du squelette mais soyez aussi créatifs que vous le souhaitez pour étoffer
l'histoire.
5 à 10 minutes pour la "création" de l'histoire.
Au moins 2 ou 3 participants/groupes racontent leur histoire, peut-être plus.
Appréciez les différences entre les histoires 😉 .
Les messages des histoires étaient-ils également différents ?

Le message de l'activité : 
Il n'y a pas de "bon" et de "mauvais" avec une histoire - il n'y a que des versions différentes. Ce n'est pas un problème si
vous racontez une histoire différemment à chaque fois. Vous pouvez changer l'accentuation, changer le centre d'intérêt
de votre public, mais le message reste le même.



Évaluation

Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans les
autres histoires ?
Qu'est-ce qui était nouveau/une nouvelle
expérience pour vous ?
Qu'avez-vous appris ? Sur les histoires et la
narration ? Sur vous-même ?
Qu'est-ce qui était particulièrement facile
pour vous, qu'est-ce qui était plus difficile ?
Pensez-vous que cette activité est applicable
avec vos apprenants ? Pourquoi ou pourquoi
pas ?

Références

Une vieille dame a un gros chat qui ne mange que des friandises pour chats.
Elle emmène le chat en promenade pour faire de l'exercice.
Le chat reste coincé.
Les pompiers viennent à la rescousse et libèrent le chat, la vieille dame est très reconnaissante.
Le chat mange une meilleure nourriture et ne se coince plus jamais.

Exemple: 
Le squelette :

L'histoire complète : Le gros chat (conte populaire danois)

Il était une fois une petite vieille dame au chapeau noir qui possédait un gros chat. Tous les jours, ce chat ne mangeait que
des friandises pour chats. La vieille dame essayait de donner au chat un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, mais le
chat ne mangeait que des friandises.
Un jour, la dame dit. "Gros Chat, tu es trop gros, nous devons aller nous promener pour faire de l'exercice". La petite vieille
a mis son chapeau noir et est allée se promener avec le gros chat. Pendant qu'ils marchaient, le gros chat s'est coincé
entre une poubelle et un arbre.
La petite vieille crie "Au secours, au secours, mon chat est coincé entre une poubelle et un arbre". Le Gros Chat a crié
"Miaou, Miaou".
Les pompiers sont arrivés pour sauver le Gros Chat. Ils sont tous restés là à essayer de trouver comment décoincer le
Gros Chat. "Nous avons tous ces tuyaux dans notre camion, nous pourrions les utiliser pour faire sortir le chat", disent les
pompiers. "Oh, non !" dit la vieille dame au chapeau noir. "Non, non !" cria le gros chat.
''Eh bien, peut-être qu'on devrait pousser.'' Alors tous les pompiers poussèrent et poussèrent, mais le Gros Chat ne
bougeait pas. Alors l'un des pompiers dit : "On va le graisser". Alors les pompiers ont utilisé de la graisse et du beurre et en
ont frotté partout sur le Gros Chat. Puis ils ont poussé et poussé et le Gros Chat a glissé dehors. "Oh merci, merci", a crié la
petite vieille dame. "Merci, merci", cria le Gros Chat.
La petite vieille dame au chapeau noir et le Gros Chat rentrèrent chez eux. Le Gros Chat dit à la vieille dame : "Je ne veux
pas être encore coincé."
Alors il mangea son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner et ne mangea plus de friandises pour chat. Et tu sais quoi...
Le Gros Chat n'était plus aussi gros et il n'est plus jamais resté coincé.



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

MÉMORISER AVEC DES HISTOIRES

Voir la préparation :
l'image visible pour
tous les participants

L'animateur doit préparer cette
image de manière à pouvoir la
montrer à l'ensemble du
groupe (via le Beamer ou une
copie papier pour chaque
personne/chaque paire ou
encore peinte sur un
tableau/un tableau de papier...).

pour se souvenir plus facilement
des chiffres
pour stimuler la créativité et
l'utiliser pour la mémorisation
pour se faire une première idée du
fonctionnement des techniques de
mémorisation avec des histoires

Pourquoi utilisons-nous cet exercice
avec les éducateurs d'adultes ? 

Éducateurs
d'adultes 

20 à 25 minutes entre 4 et 16 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Soutenir le cerveau 

et la mémoire



Méthodologie

L'animateur présente brièvement la technique de mémorisation : Vous intériorisez une image pour chaque chiffre
(voir image). C'est facile car il y a un lien entre les chiffres et l'image/la forme.
L'animateur démontre à l'aide d'un exemple comment vous pouvez construire une histoire avec les images des
chiffres et ainsi vous souvenir des chiffres et de la séquence.

L'éléphant (6) ramassa très soigneusement l'œuf (0) sur le sol, quand soudain un serpent (9) en sortit. Avec joie, il
saisit un trident (3), colla une bougie (1) sur le dessus et tourna son sablier (8) pour attendre patiemment de voir ce
qui allait se passer.
As-tu les images de cette histoire dans ta tête ? Peux-tu répéter l'histoire ? Et pouvez-vous en déduire le nombre ?
Chaque personne ou chaque paire pense à un nombre de 6 à 8 chiffres.
À l'aide des images, les participants créent leur histoire de chiffres (environ 5-10 minutes).
Ensuite, les participants ou les paires se racontent leurs histoires. Les autres participants peuvent-ils identifier le
nombre ?

609318



Évaluation

Références

Quelles sont les histoires (en chiffres) dont
vous vous souvenez ?
Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est
particulièrement bonne à retenir ?
Qu'est-ce qui était nouveau/une nouvelle
expérience pour vous ?
Qu'avez-vous appris ? Sur les histoires et la
narration ? Sur vous-même ?
Qu'est-ce qui était particulièrement facile
pour vous, qu'est-ce qui était plus difficile ?
Pensez-vous que cette activité est applicable
avec vos apprenants ? Pourquoi ou pourquoi
pas ?

En allemand uniquement



•stylos
•Papier
•Ruban adhésif

L'animateur doit imprimer
l'annexe de cette activité
en fonction du nombre de
participants, une copie
par participant.

Préparation

Matérial

Obje
ctif
de

l'act
ivité

LES CARRÉS

Cet exercice permet de briser la glace
et de faire ressortir le côté social des
participants. Il permet également de
faire l'expérience immédiate d'un
climat de narration.

Éducateurs et
apprenants adultes

30 à 40 Minutes Entre 10 et 20 participants 

Développer les
compétences en matière

de narration

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 

L'animateur peut donner ces instructions supplémentaires 
au groupe : 
•Lorsque vous entendez votre partenaire raconter votre histoire,
vous pouvez constater qu'il y a quelques malentendus. Ne montrez
pas, ne corrigez pas, approuvez simplement cette nouvelle version. 
• Après chaque histoire racontée dans le cercle, applaudissez
gentiment, ne commencez pas de discussion, passez à l'histoire
suivante.

Concernant le tableau en annexe, les thèmes choisis peuvent varier
en fonction de la dynamique du groupe ou si l'animateur souhaite
l'orienter davantage vers un sujet spécifique ; par exemple : thème
sur l'enfance ou les situations de vie, sur les voyages, sur les
différences culturelles, sur les émotions, etc. 

Conseils pourl'animateur



Méthodologie

Après un moment, l'animateur leur demande de se mettre par deux, de trouver des
chaises et de s'asseoir avec leur partenaire. Pendant 4 à 5 minutes par personne, ils
s'interrogent mutuellement sur chaque case.

Ensuite, l'animateur demande à chaque participant de raconter l'histoire d'un de ses
partenaires : Faites un choix et prenez 5 minutes supplémentaires pour interroger le
partenaire sur cette histoire spécifique. Il leur est également demandé de rechercher
spécifiquement des événements et des images, et d'éviter les commentaires et
réflexions que la personne a sur l'histoire.

Chaque participant reçoit un papier divisé en quatre carrés. Chaque carré a un thème pour
pêcher dans la mémoire des participants des situations de changement, de défi, etc. Par
exemple, "J'étais courageux quand...", "C'était un voyage dramatique...", "Puis je me suis
révolté...", "Comme c'était embarrassant...", "Une réunion qui a provoqué un
changement...". Les participants font une recherche de mémoire pour chaque case,
écrivent dans chaque case un mot ou une phrase représentant l'événement dont ils se
souviennent. Ils disposent de 3 minutes pour cela. Une fois qu'ils ont terminé, ils doivent
coller le carré avec un ruban adhésif sur leur poitrine. 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Tous les participants ont pour consigne de se mêler à l'espace de l'atelier, de se
rencontrer brièvement et de poser des questions sur l'une des places. Ils échangent
brièvement, pendant 30 secondes, et passent à autre chose.

Après les entretiens, chaque binôme se met avec un autre binôme pour raconter une
histoire.

5.5.



Évaluation

Comment vous sentez-vous après cette activité
? 
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez
entendu votre histoire racontée par quelqu'un
d'autre ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité
avec vos apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté
dans la mise en place de cette activité avec les
apprenants adultes ?

Questions de débriefing pouvant être utilisées : 

AnnexesJ'étais courageux
quand..."

C'était un voyage
dramatique...

"Alors je me suis
révolté..."

"Comme c'est
embarrassant..."



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

LES PIERRES ANGULAIRES

Aucun matériel
nécessaire 

Aucune
préparation
nécessaire

Cet exercice vise à donner aux
participants une compréhension des
éléments qui construisent une histoire

Éducateurs et
apprenants adultes

30 à 40 Minutes Entre 10 et 20 participants 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Développer les

compétences en matière
de narration



Méthodologie

Les participants changent de partenaire. Ils disposent de 3 minutes chacun pour raconter
leur histoire. Ensuite, l'auditeur donne sa réponse pendant 2 minutes. Ils commencent
par dire ce qu'ils ont aimé dans l'histoire, puis ils font des suggestions pour l'améliorer.
S'il reste du temps pendant ces deux minutes, le narrateur peut demander de l'aide sur
des points spécifiques de son histoire. Quelle que soit la réponse de l'auditeur, le
narrateur est libre d'utiliser ou d'ignorer les suggestions.

Les groupes sont constitués de 3 à 5 participants, en fonction du temps qu'il reste. Il est
demandé aux groupes d'écouter, d'applaudir, mais pas de lancer des discussions.

L'animateur présente l'idée d'une dramaturgie simplifiée, selon laquelle une histoire a
quatre pierres angulaires : Nous allons les explorer une par une.

•La première pierre angulaire est la "Personne", le sujet, le personnage principal. Les
participants disposent de 30 secondes pour choisir une personne qui a beaucoup
comptée pour eux dans leur vie, une personne sur laquelle ils pourraient écrire une
histoire. On demande ensuite aux participants de donner une "image" ou un "instantané
verbal" de cette personne. Cela signifie qu'ils ne doivent pas raconter d'histoire, ni dire de
qui il s'agit ou quelle relation ils ont avec cette personne. Ils doivent juste donner l'image
de la personne : visage, vêtements, odeur, son, etc. liés au personnage. 

•La deuxième pierre angulaire est le "lieu". Le participant doit choisir un lieu qu'il peut
décrire aussi bien que le personnage, et où le personnage pourrait apparaître. Les
participants se mettent par deux et partagent l'image.

•L'animateur explique ensuite que ces deux pierres angulaires représentent la normalité.
La troisième pierre angulaire est celle qui va perturber l'ordre. C'est le moteur de toute
histoire : "Dilemme". On leur explique également la quatrième pierre angulaire, qui est la
"Fin". La fin résume l'histoire.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Les binômes disposent de 3 minutes par personne. En discutant avec leur partenaire, ils
décident d'un dilemme pour leur personnage et élaborent une intrigue, c'est-à-dire une
série d'événements, avec le début, le mouvement, la rencontre du dilemme, la lutte pour
résoudre le dilemme et la fin.

Ensuite, tout le groupe est réuni et il peut y avoir des questions et des discussions.5.5.

Évalu
ation Comment vous sentez-vous après cette

activité? 
Comment était-ce de travailler en binôme sur
votre histoire et de donner un feedback à votre
binôme ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité
avec vos apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque
difficulté dans la mise en place de cette activité
avec les apprenants adultes ?

Des questions de débriefing qui peuvent être
utilisées : 



Préparation

Matérial

Obje
ctif
de

l'act
ivité

APPRENDRE DES
HISTOIRES 

Les histoires 

L'animateur doit imprimer
différentes histoires en fonction
du nombre de participants. 
Les histoires doivent être
brèves, faciles à lire et à
mémoriser.

Cet exercice montrera avec quelle facilité on
peut apprendre une nouvelle histoire et la
traiter pour la raconter avec ses propres mots. 
Les participants découvriront également qu'ils
peuvent alimenter n'importe quelle scène de
l'histoire avec leurs propres images.

Éducateurs et
apprenants adultes

40 à 60 Minutes Entre 10 & 20 participants 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Développer les

compétences en matière
de narration



Méthodologie

Exploration : On leur donne une balle et une consigne : Celui qui a la balle commence à
raconter l'histoire avec des images. Il raconte 4 à 5 phrases, puis donne la balle à son
partenaire qui poursuit l'histoire en développant les images, l'interprétation, etc.
Lorsqu'ils arrivent à la fin de l'histoire, il suffit de recommencer et de l'explorer à nouveau.

Lorsque tous les couples font cela, l'animateur intervient pour la prochaine instruction :
"Je vais appeler de temps en temps. Lorsque vous m'entendrez dire "Image", celui qui a la
balle devra arrêter l'histoire et décrire ce qui pourrait se trouver dans cette image. Faites-
en une liste, comme si vous étiez un décorateur qui prépare un film et qui doit trouver
des idées pour cette scène. Quand je dis "Histoire", vous pouvez continuer l'histoire
comme avant. Cela peut se produire de 8 à 12 fois.

Les participants sont par deux. Chaque paire choisit une histoire. Les couples ont 3
minutes pour lire l'histoire - encore et encore. On leur dit d'essayer simplement de
comprendre l'histoire. Les formulations n'ont aucune importance, pas de mémorisation
de la langue.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Résumer : L'un des membres du couple tient le papier pendant que l'autre fait un résumé.
Lorsque le second a également donné un résumé de son histoire, il reçoit l'instruction
suivante.

Enfin, les couples sont séparés et des groupes sont formés. Ils ont pour instruction de
créer un espace où le conteur est debout et les auditeurs sont assis. Applaudissements
après chaque histoire, pas de discussion. Lorsqu'un groupe a terminé, il se répartit entre
les autres groupes qui sont encore en train de raconter.

5.5.

Évalu
ation

Comment vous sentez-vous après cette activité
? 
Avez-vous rencontré des difficultés pour vous
souvenir de l'histoire et comment les avez-vous
surmontées ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité
avec vos apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté
dans la mise en place de cette activité avec les
apprenants adultes ?

Questions de débriefing pouvant être utilisées : 

Après cela, une discussion de groupe complète peut avoir lieu. 6.6.



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

PARLER ET ÉCOUTER AVEC LES YEUX

Marqueurs de
différentes couleurs,
Du papier,
colle ou épingles (en cas
d'activité extérieure,
pour coller les papiers)

L'activité peut se dérouler à l'extérieur
ou dans la salle de classe. 
La préparation nécessaire est
constituée de feuilles de papier avec
un gros point d'une certaine couleur
(chaque papier par groupe).
En cas d'activité en intérieur, vous
pouvez retirer les tables et les chaises,
mais ce n'est pas nécessaire. 

Impliquer les
auditeurs 

Éducateurs et
apprenants adultes

30 minutes Entre 10 & 20 participants
(trois ou quatre groupes de 5

personnes)

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Impliquer 

les auditeurs 



Méthodologie

Évaluation

-     Les participants sont invités à fermer les yeux et à les garder fermés jusqu'au moment où ils entendent
une sirène, ou tout autre son convenu.

-      Nous accrochons des feuilles de papier avec des points de couleurs différentes à différents endroits
(coins). Le nombre de feuilles de papier dépend du nombre de groupes que nous avons.

-      Avec une couleur différente, nous marquons le front de chaque participant en dessinant un point.

-      Avant qu'ils n'entendent le son convenu, nous leur donnons les instructions :
o Ils doivent trouver le coin de leur groupe de couleur dans un silence total.
o la communication est autorisée uniquement avec les yeux (pas de mots, pas de gestes) 
o lorsqu'ils trouvent leur groupe, ils sont autorisés à aider les autres participants selon les règles données -
communication uniquement avec les yeux.

Le but de l'activité est de comprendre l'importance du contact visuel :
-      Ce que l'on peut entendre ou raconter grâce à lui,
-      La connexion qui peut se créer entre les gens - également le sujet de l'inclusion/exclusion sociale.
-      Comment attirer l'attention des autres
-      Comment les autres comprennent les choses que nous voulons exprimer. Est-ce que cela nous surprend ?
Qu'est-ce qui était nouveau, qu'avons-nous appris ?
-      ...

Après l'activité, utilisez la question suivante pour
l'évaluation
Avez-vous compris les signes qui vous ont été donnés ?
Quels sont les yeux qui vous semblent les plus bavards ?
Pourquoi ?
Y a-t-il eu un moment dans cette tâche où "lire ou dire"
sans voix ni gestes a été difficile pour vous ? Pourquoi ?
Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là ?
Comment t'es-tu senti lorsque tu as trouvé ton groupe ?
Pourquoi ?



Préparation

Matérial

Obje
ctif
de

l'act
ivité

BALLON

Chaises
Marqueurs
Ballons

L'activité peut avoir lieu à l'extérieur
ou dans la salle de classe - assurez-
vous d'avoir suffisamment d'espace,
peut-être enlevez les tables.

Impliquer les auditeurs 

Les apprenants
adultes

30 minutes Entre 6 & 10 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Impliquer

les auditeurs



Méthodologie

Évaluation

Chaque participant reçoit un ballon et un marqueur. 

Sur le ballon, ils doivent dessiner quelque chose qui représente leur trait de caractère le plus important
(par example,  la curiosité). 
L'étape suivante consiste à se présenter aux autres avec le ballon et une courte histoire sur le dessin.

Lorsqu'ils ont terminé, ils se lèvent. Ils doivent lancer le ballon dans la direction opposée à la leur. 

L'enseignant mélange un peu les ballons et invite les participants à en prendre un, ils ne sont pas
autorisés à prendre les leurs.

Ensuite, ils doivent deviner à quel membre du groupe appartient le ballon qu'ils ont et quelle est
l'histoire des membres du groupe.

A-t-il été difficile de trouver votre trait important
? Pourquoi ?
Quelle histoire partagée avez-vous mémorisée le
plus ? Pourquoi ?
Les traits de caractère exposés par les autres
étaient-ils également des traits de caractère
importants pour vous ?
Si vous pouviez le refaire, choisiriez-vous le
même trait de caractère ou en choisiriez-vous un
autre ? Pourquoi ?

Utilisez des questions telles que :

RéférencesActivité brise-glace
Ouvrir un espace pour exprimer certaines émotions, renforcer
l'estime de soi.
Ou faire un exposé sur un certain contenu et le but est de le
rendre plus mémorable pour les participants (géographie,
acquisition de la langue...)

En reformulant les questions, vous pouvez utiliser
l'activité indépendamment comme:



Préparation

Matérial

Obje
ctif
de

l'act
ivité

HISTOIRE INVERSÉE

Aucun

Aucune préparation
nécessaire

Impliquer les auditeurs

Les apprenants
adultes

40 minutes 10 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Impliquer 

les auditeurs



Méthodologie

Évaluat
ion

Ils ont porté un jugement
Ils étaient injuste 

L'enseignant raconte l'histoire :

Lundi matin. J'ai appuyé sur le réveil sans m'en rendre compte.
Oh mon Dieu, je suis en retard pour le travail ! Et il y a une réunion importante avec un client spécial qui
pourrait m'apporter la promotion ! Comment puis-je être rapide ? Je m'habille, me brosse les dents et me
peigne les cheveux en même temps que je pense. Où est mon sac, où sont mes clés de voiture, mes
lunettes... Oh, je suis nerveux ! 
La minute suivante, je suis assis dans ma voiture et à pleine vitesse sur la route. Soudain, une voiture
rouge apparaît devant moi, roulant très lentement.
Je vais manquer une réunion, pour l'amour de Dieu... J'appuie sur le klaxon. Une fois, deux fois, trois fois
...
Rien !
La voiture qui me précède roule encore plus lentement et s'arrête à un carrefour à feux. Au feu vert ! 
Complètement furieux, je sors de ma voiture, quand soudain la porte de la voiture rouge s'ouvre. J'ai à
peine entendu le vieil homme dire :
"S'il vous plaît, pouvez-vous appeler l'ambulance. Je suis en train de faire une crise cardiaque" 

Après avoir présenté l'histoire, les participants sont mis par deux. Entre eux, ils partagent une histoire
dans laquelle :

Pourquoi avez-vous mal jugé une personne
? Quelles étaient vos pensées et pourquoi ?
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous vous en
êtes rendu compte ?
Qu'avez-vous appris ?
Comment utilisez-vous ces connaissances
maintenant ?

Après l'activité, utilisez la question suivante
pour l'évaluation
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