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A C T I V I T É S
D ' A T E L I E R S



Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

PARLER ET ÉCOUTER AVEC LES YEUX

Marqueurs de
différentes couleurs,
Du papier,
colle ou épingles (en cas
d'activité extérieure,
pour coller les papiers)

L'activité peut se dérouler à l'extérieur
ou dans la salle de classe. 
La préparation nécessaire est
constituée de feuilles de papier avec
un gros point d'une certaine couleur
(chaque papier par groupe).
En cas d'activité en intérieur, vous
pouvez retirer les tables et les chaises,
mais ce n'est pas nécessaire. 

Impliquer les
auditeurs 

Éducateurs et
apprenants adultes

30 minutes Entre 10 & 20 participants
(trois ou quatre groupes de 5

personnes)

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Impliquer 

les auditeurs 



Méthodologie

Évaluation

-     Les participants sont invités à fermer les yeux et à les garder fermés jusqu'au moment où ils entendent
une sirène, ou tout autre son convenu.

-      Nous accrochons des feuilles de papier avec des points de couleurs différentes à différents endroits
(coins). Le nombre de feuilles de papier dépend du nombre de groupes que nous avons.

-      Avec une couleur différente, nous marquons le front de chaque participant en dessinant un point.

-      Avant qu'ils n'entendent le son convenu, nous leur donnons les instructions :
o Ils doivent trouver le coin de leur groupe de couleur dans un silence total.
o la communication est autorisée uniquement avec les yeux (pas de mots, pas de gestes) 
o lorsqu'ils trouvent leur groupe, ils sont autorisés à aider les autres participants selon les règles données -
communication uniquement avec les yeux.

Le but de l'activité est de comprendre l'importance du contact visuel :
-      Ce que l'on peut entendre ou raconter grâce à lui,
-      La connexion qui peut se créer entre les gens - également le sujet de l'inclusion/exclusion sociale.
-      Comment attirer l'attention des autres
-      Comment les autres comprennent les choses que nous voulons exprimer. Est-ce que cela nous surprend ?
Qu'est-ce qui était nouveau, qu'avons-nous appris ?
-      ...

Après l'activité, utilisez la question suivante pour
l'évaluation
Avez-vous compris les signes qui vous ont été donnés ?
Quels sont les yeux qui vous semblent les plus bavards ?
Pourquoi ?
Y a-t-il eu un moment dans cette tâche où "lire ou dire"
sans voix ni gestes a été difficile pour vous ? Pourquoi ?
Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là ?
Comment t'es-tu senti lorsque tu as trouvé ton groupe ?
Pourquoi ?



CONTACT :
 
 

storycomp@wisamar.de
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