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L'activité peut avoir lieu à l'extérieur
ou dans la salle de classe - assurez-
vous d'avoir suffisamment d'espace,
peut-être enlevez les tables.

Impliquer les auditeurs 

Les apprenants
adultes

30 minutes Entre 6 & 10 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Impliquer

les auditeurs



Méthodologie

Évaluation

Chaque participant reçoit un ballon et un marqueur. 

Sur le ballon, ils doivent dessiner quelque chose qui représente leur trait de caractère le plus important
(par example,  la curiosité). 
L'étape suivante consiste à se présenter aux autres avec le ballon et une courte histoire sur le dessin.

Lorsqu'ils ont terminé, ils se lèvent. Ils doivent lancer le ballon dans la direction opposée à la leur. 

L'enseignant mélange un peu les ballons et invite les participants à en prendre un, ils ne sont pas
autorisés à prendre les leurs.

Ensuite, ils doivent deviner à quel membre du groupe appartient le ballon qu'ils ont et quelle est
l'histoire des membres du groupe.

A-t-il été difficile de trouver votre trait important
? Pourquoi ?
Quelle histoire partagée avez-vous mémorisée le
plus ? Pourquoi ?
Les traits de caractère exposés par les autres
étaient-ils également des traits de caractère
importants pour vous ?
Si vous pouviez le refaire, choisiriez-vous le
même trait de caractère ou en choisiriez-vous un
autre ? Pourquoi ?

Utilisez des questions telles que :

RéférencesActivité brise-glace
Ouvrir un espace pour exprimer certaines émotions, renforcer
l'estime de soi.
Ou faire un exposé sur un certain contenu et le but est de le
rendre plus mémorable pour les participants (géographie,
acquisition de la langue...)

En reformulant les questions, vous pouvez utiliser
l'activité indépendamment comme:
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