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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:
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