
 PROJET STORYCOMP 

A C T I V I T É S
D ' A T E L I E R S



•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..."



CONTACT :
 
 

storycomp@wisamar.de
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