
 PROJET STORYCOMP 

A C T I V I T É S
D ' A T E L I E R S



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
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