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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 ?



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.
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