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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.



CONTACT :
 
 

storycomp@wisamar.de
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