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Aller de l’avant et s’engager 
Curriculum pour les jeunes



Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation 
suisse d’aide à l’enfance. Depuis 1960, Tdh contribue à 
bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables et 
leurs communautés grâce à des solutions innovantes 
et durables. Active dans près de 40 pays, Tdh travaille 
avec ses propres équipes et/ou des partenaires locaux 
et internationaux pour développer et mettre en place 
des projets sur le terrain. En 2019, nos programmes en 
santé, protection et urgence ont permis d'améliorer de 
manière significative la vie quotidienne de plus de quatre 
millions d’enfants et membres de leurs communautés. 
Cet engagement est financé par les dons du grand 
public et institutionnels, avec des coûts administratifs 
maintenus au minimum. 
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Remerciements
Cette méthodologie a été développée avec la participation et l'implication active de 
différents contributeurs ; 

L’Université Queen Margaret, le personnel de Terre des hommes (Tdh) sur le terrain à 
travers le monde et au siège. 

Elle est le fruit d'un long processus qui a débuté en 2018 par une évaluation de la 
Méthodologie de Tdh s’intitulant "Mouvement, Jeux, Sport et Créativité", afin d’envisager 
la meilleure adaptation possible de cette méthodologie aux adolescents et aux jeunes 
dans les contextes migratoires et humanitaires. Cette évaluation a inclut des visites 
sur le terrain et une consultation avec le personnel clé des délégations de Tdh sur le 
terrain et le siège social à Lausanne. Nous remercions sincèrement tous ceux qui y 
ont contribué. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les délégations de Roumanie et de 
Jordanie qui ont accueilli et facilité les visites de terrain et qui ont piloté la méthodologie 
" ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER " lors de son élaboration, ainsi que les enfants et 
les familles avec lesquelles nous travaillons avec dans le monde entier.

La méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER se compose de trois documents ;

• Un guide méthodologique qui fournit des informations essentielles pour 
soutenir les équipes des programmes sur la manière de comprendre et 
d'utiliser la méthodologie. "Aller de l’avant et S’engager ".

• Un curriculum pour les jeunes comprenant 20 sessions qui peut être 
délivrés par des facilitateurs formés pour mettre en œuvre la méthodologie 
avec les adolescents.

• Un manuel d'orientation pour les facilitateurs qui contient 8 modules. Ces 
modules aideront les animateurs à mieux comprendre la méthodologie 
utilisée, et renforceront les connaissances clés et les domaines de 
compétences nécessaires pour favoriser la participation des jeunes et le 
développement des compétences.

Boîte à outils "ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER "
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Introduction
Contexte
Tdh met en œuvre [1] la méthodologie "mouvement Jeu, Sport et Créativité" (MJSC) 
depuis plus de 10 ans, afin d'aider les enfants à renforcer leurs propres compétences 
personnelles et sociales par le biais d'activités ludiques et sportives dans un contexte 
humanitaire et de développement. Le programme MJSC a réussi à faire participer les 
enfants en leur donnant l'occasion de développer des compétences de vie essentielles, 
y compris des compétences personnelles et sociales, de manière sûre et ludique, 
et jusqu'à présent, il a principalement ciblé les enfants de 8 à 14 ans. Aujourd'hui, 
conformément à la nouvelle vision et au nouveau domaine de programmation de Tdh 
(crise humanitaire, programme de migration et d'accès à la justice), il est devenu 
nécessaire de développer une méthodologie spécifique qui s'inspire de l'approche du 
MJSC, conçue pour engager les adolescents et les jeunes à renforcer leur résilience. 

La méthodologie du MJS est très pertinente pour une utilisation dans différents contextes 
qui nécessitent des activités de type "ouvert" où les enfants vont et viennent à leur 
guise d'une session à l'autre, par exemple, au sein d’espaces temporaires sûrs dans 
les contextes humanitaires et au sein d’activités extrascolaires dans les contextes 
de développement. Le programme Aller de l’avant et S’engager vise les enfants 
plus âgés et les jeunes, de manière structurée, sur la base d'un programme de 20 
sessions. Il se concentre sur un nombre réduit de compétences liées à la protection 
et aux questions psychosociales afin de renforcer les capacités d'adaptation et de 
transformation des adolescents et des jeunes afin d'accroître leur résilience et leur 
pouvoir d’agir (empowerment). Cette nouvelle méthodologie a été développée après 
de nombreuses recherches et une revue[2] de la méthodologie précédente du MJSC. 
Elle s'appuie sur la constatation que les participants s'engagent généralement dans 
des programmes structurés similaires lorsqu'ils peuvent se concentrer sur un nombre 
réduit de compétences et peuvent relier les compétences qui en résultent à la résolution 
de problèmes dans leur vie quotidienne. Cette approche globale du renforcement des 
compétences est essentielle pour permettre la maîtrise des compétences à l'avenir.

Le programme Aller de l’avant et S’engager attire l'attention des adolescents et des 
jeunes sur cinq compétences importantes qui leur permettront d'évaluer ensemble les 
préoccupations communes en matière de protection et de problèmes psychosociaux, 
puis de générer et de mettre en œuvre des initiatives de groupe (actions collectives 
d’"Engagement") qui répondent à ces préoccupations, avec un soutien communautaire 
plus large. 

Présentation du curriculum "ALLER DE l’AVANT  
ET S’ENGAGER"
Le curriculum "S’engager" est un curriculum en deux parties comprenant 20 sessions 
prévues pour des facilitateurs préalablement formés, à mettre en œuvre sur une 
période de 10 semaines, à raison de 2 sessions par semaine. 

Dans la première partie, et après avoir établi les règles de base pour le comportement 
du groupe et avoir développé la confiance au sein du groupe, le curriculum fournit 
un guide étape par étape sur la manière dont les facilitateurs peuvent impliquer les 
participants dans différentes activités coopératives et participatives grâce auxquelles 
ils pourront expérimenter et apprendre un ensemble de cinq compétences clés pour 
entreprendre une action communautaire. Les compétences clés identifiées sont les 
suivantes : Communication, Responsabilité, Pensée créative, Coopération et Gestion 
des émotions. Bien que les activités de coopération proposées abordent toutes ces 
compétences et plusieurs autres, les facilitateurs pourront attirer l'attention des 
participants sur chaque compétence séparément au cours de sessions spécifiques. 
L'objectif général est de permettre aux participants d'acquérir et d'utiliser avec 
confiance les compétences clés d’Engagement, grâce à des approches expérientielles 
qui leur permettent de tirer une expérience pratique de la théorie qu'ils ont explorée. 
De plus, ces compétences ont été identifiées comme étant cruciales pour soutenir la 
participation significative des jeunes, et peuvent contribuer au renforcement des 5 
piliers du bien-être[3] identifiés dans le cadre de la matrice SMSPS de Tdh.

[1] Mouvement, jeu et sport (MJS) : Tdh (2007) Rire, courir, bouger pour mieux grandir ensemble : Jeux à but 
psychosocial – Tdh (2011) Travailler avec les enfants et leur environnement, manuel de compétences 
psychosociales – Tdh (2012) Jeux traditionnels pour la protection de l'enfance

[2] Research Project- Movement, Games, and Sport: Adaptation and diffusion of Tdh MHPSS intervention flagship 
program for children and youth in both migration and humanitarian situations – final report"-( 2019) Keven E. 
Bermudez, Alison Strang, Queen Margaret University 

[3] Nous nous référons ici aux cinq piliers du bien-être inclus dans le cadre de la SMSPS de Tdh : se sentir en sécurité, 
se sentir connecté, se sentir digne, se sentir respecté et se sentir plein d'espoir. Pour plus d'informations, voir 
le document de Tdh MHPSS operational guidance

https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/laugh-run-and-move-develop-together
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Featured%20documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/KCCP/Featured%20documents/Tdh-MHPSS%20Operational%20guidance-Towards%20Psychosocial%20resilience-%202020%20.pdf&parent=/sites/KCCP/Featured%20documents
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Featured%20documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/KCCP/Featured%20documents/Tdh-MHPSS%20Operational%20guidance-Towards%20Psychosocial%20resilience-%202020%20.pdf&parent=/sites/KCCP/Featured%20documents
https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Featured%20documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/KCCP/Featured%20documents/Tdh-MHPSS%20Operational%20guidance-Towards%20Psychosocial%20resilience-%202020%20.pdf&parent=/sites/KCCP/Featured%20documents
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Dans la deuxième partie, les facilitateurs aideront les participants à faire le lien entre 
leurs compétences acquises et leurs expériences de vie en créant des scénarios 
et des jeux de rôle. Ces exercices donneront lieu à des discussions de groupe plus 
larges sur des préoccupations communes, basées sur la vision du bien-être du 
groupe et utilisant également les 5 piliers du bien-être mentionnés ci-dessus. Grâce 
à cette sensibilisation accrue, les participants établiront des priorités parmi leurs 
préoccupations communes et généreront des réponses de groupe dirigées par les 
enfants/jeunes à ces préoccupations, qu'ils auront finalement la possibilité de mettre 
en œuvre avec le suivi et la supervision des facilitateurs, et en partenariat avec 
d'autres soutiens familiaux et communautaires. À la fin du processus, les facilitateurs 
rassembleront les participants pour passer en revue les actions mises en œuvre et 
célébrer les réalisations du groupe.  
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Le curriculum "S’engager" est conçu pour faire participer des groupes de 10 à 15 
adolescents/jeunes âgés de 12 à 14 ans et de 18 à 20 ans. Chaque session est prévue 
pour une durée maximale de 90 minutes, mais cette période peut être étendue à 2 
heures en fonction de la disponibilité des participants et de leur progression dans 
chaque session. 
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Aperçu du curriculum

Titre Objectifs Temps Page

1
 

Renforcer la confiance Pour apprendre à se connaître, à se faire confiance et à établir des règles de groupe. 90-100 min 10

2
 

Coopération/Collaboration Reconnaître et discuter la valeur de la coopération et les éléments nécessaires à une collaboration 
efficace. 85-95 min 16

3
 

Communication Aider les participants à mieux s'exprimer dans différentes situations de manière plus claire et plus 
confiante, ainsi qu'à améliorer leurs capacités d'écoute active. 100-110 min 20

4
 

Conscience de soi et gestion des émotions Améliorer la compréhension que les participants ont de leur "moi", comprendre l'importance 
d'exprimer ses émotions et mieux savoir comment les gérer. 90-100 min 26

5
 

Résolution de problèmes et pensée créative Améliorer la capacité des participants à résoudre des problèmes en utilisant la pensée créative. 90-95 min 34

6
 

Responsabilité Reconnaître l'importance de jouer un rôle actif et d'apporter sa contribution lorsqu'on s'engage dans 
un projet de groupe. 85-90 min 37

Phase 1: ALLER DE L'AVANT
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Titre Objectifs Temps Page

7 Explorer le bien-être Engager les participants dans l'identification et la catégorisation des principaux éléments qui contribuent 
à leur propre bien-être et des caracté communautaire qui peut le soutenir. ristiques d'un environnement

80-90 min 42

8 Les 5 piliers du bien-être Présenter aux participants les cinq piliers psychosociaux fondamentaux et leur contribution au bien-être et 
s'informer sur les principaux éléments de soutien du bien-être psychosocial qui peuvent subir une érosion 
dans des contextes instables.

130 min 46

9 Explorer ce que nous voulons 
changer

Engager les participants dans l'identification commune des préoccupations liées à leur bien-être et classer 
les questions associées en fonction des priorités identifiées par le groupe avant de lancer une action.

90 min 54

10 Développer de Nouvelles idées 
pour nous engager ! 

Aider les participants à explorer plus avant l’enjeu identifié et l'action collective à entreprendre par la 
suite, et identifier l'objectif final de leur idée. 

100 min 61

11 Générer un plan pour 
s'engager

Aider les participants à élaborer un plan d'action pour leur action collective d’ENGAGEMENT en tenant 
compte de l'objectif "accroître l'impact" de l'approche ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER . 

120 min 65

12 Garantir l'impact de 
l’engagement

Aider les participants à engager la communauté afin de favoriser l'impact. 35 min 77

13-14 Générer un plan pour 
s'engager et se préparer à Agir

Pour aider les participants à être bien préparés à mettre en œuvre leurs actions, pratiquer et Engager des 
compétences et explorer les connaissances et compétences nécessaires liées au "pilier du bien-être".  
Aider les participants à s'engager dans la communauté.

2 x 90 min 79

15-18 Agir et mettre en œuvre Accompagner et soutenir les jeunes dans la mise en œuvre de leur idée Indéterminé + 
3 x 30 min

83

19 Evaluer et réfléchir à son 
parcours

Réfléchir et évaluer ce qui a été fait 100 min 89

20 Garantir l'impact  
et Célébrer

Aider les participants à engager la communauté dans la célébration indéterminé + 
40 min

94

Phase 2: S'ENGAGER
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Charte graphique

Piliers du bien-être Compétences clés

Renforcer la confiance

Coopération/ 
collaboration

Communication

Conscience de soi et gestion 
des émotions

Résolution de problèmes  
et pensée créative

Responsabilité

Pictogrammes

Instructions

Objectifs

Feedback

Éléments à souligner

Conseils aux animateurs /
Recommandations

Débriefing

Se sentir connecté

Se sentir respecté

Se sentir plein d'espoir

Se sentir digne

Se sentir en sécurité
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Partie 1.
ALLER DE L’AVANT
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Session 1: Instaurer un climat de confiance

Objectifs
Objectif général 
Pour apprendre à se connaître, à se faire confiance et à établir les règles de groupe.

Cette première session servira à créer un environnement positif et sûr pour que les 
jeunes puissent collaborer efficacement les uns avec les autres. Les activités proposées 
favoriseront d'abord l’instauration d'un climat de confiance entre les jeunes, mais 
garantiront également que les règles du groupe soient établies dès le début.

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(90-100 min)

1.1 Mise en train "Les M&Ms font 
connaissance"

M&Ms ou tout type de bonbons de 
différentes couleurs 

10 min

1.2 Présentation du curriculum Pas de ressources nécessaires 5-10 min

1.3 Activité sur la confiance  
" Le cercle de confiance "

Pas de ressources nécessaires 15-20 min

1.4 Activité sur les règles de 
base "Établir les règles de 
fonctionnement du groupe"

Une liste des qualités positives et 
négatives d'un groupe

45-50 min

1.5 Activité de retour au calme 
"Anneaux magiques"

1-2 Hula hoops 10 min

1.6 Clôture 5 min

Aperçu de la session

• Pour pouvoir travailler en groupe, il est important de se connaître et de se 
faire confiance.

• La coopération est nécessaire et nous rend plus aptes à relever les enjeux 
particuliers de la vie. Il est donc important d'établir une confiance mutuelle afin 
que nous puissions travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun. 

• Lorsque nous respectons certaines règles de groupe, cela nous aide à 
créer un environnement sûr et positif dans lequel nous pouvons nous faire 
confiance et travailler ensemble. 

Ce que les participants apprendront
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1.1 Mise en train "Les M&Ms font connaissance" (10 min)

Objectifs
Pour faire connaissance.

Instructions
Chaque personne (y compris Le facilitateur) prend quelques M&M's (ou tout type de 
bonbon de couleur différente). Dites-leur de ne pas les manger.

Attribuez une signification différente à chaque couleur : bleu = famille / vert = école / 
jaune = amis / rouge = loisirs / marron = musique / films.

Ils doivent partager autant de faits sur eux-mêmes que le nombre de M&M qu'ils ont en 
main. Par exemple, s'ils ont trois bleus, ils partageront trois faits concernant leur famille.

Activité alternative : Vérité et mensonges
Instructions:
Asseyez-vous en cercle, les uns en face des autres. Demandez à chaque personne de 
présenter trois faits sur elle-même et un mensonge. Le mensonge doit être réaliste. 
Faites le tour du cercle et demandez à chaque personne d'énoncer les trois faits et un 
mensonge dans un ordre aléatoire, sans révéler lequel est le mensonge. Une fois que 
quelqu'un a partagé ses trois faits et son mensonge, les autres doivent deviner lequel 
est le mensonge.

1.2 Activité "Présentation du curriculum" (5-10 min)

Objectifs
Pour expliquer brièvement le curriculum.
Souligner l'importance de la participation des jeunes aux activités. 

Instructions
Expliquez au groupe l'objectif global du curriculum et les raisons pour lesquelles il a 
été invité à y participer. 

Par exemple : "Vous avez été invité à participer à ce curriculum, si vous êtes d'accord, 
pour développer ensemble une action qui traitera d'une question qui vous concerne. Je 
serai avec vous tout le temps pour vous aider à vous préparer et pour vous soutenir. Dans 
un premier temps, nous identifierons et mettrons en pratique certaines compétences 
importantes qui nous aideront à traiter le problème que vous aurez choisi. Ensuite, vous 
déciderez de la question sur laquelle vous voulez travailler, vous élaborerez un plan et 
mettrez votre idée en œuvre. Nous nous réunirons 2 fois par semaine pendant 10 semaines 
pour une durée de 90 minutes".

Demandez aux participants s'ils ont des questions.

Expliquez au groupe l'importance de leur participation à chaque session et demandez-leur 
de confirmer leur volonté de participer et leur engagement envers le curriculum.

Par exemple : "Comme le curriculum est conçu pour travailler en groupe, il est important 
que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assister à toutes les sessions. Nous 
avons tous un rôle important à jouer pendant le temps que nous passons ensemble, de 
la préparation à la mise en œuvre de notre action. Je veux vérifier que vous êtes prêts 
à participer. Si vous n'êtes pas sûr, venez me parler à la fin de la session aujourd'hui".
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1.3 Activité "Le cercle de confiance"  (15-20 min)

Objectifs
Faire l'expérience de la confiance et en discuter avec les autres.
Gagner et renforcer la confiance au sein du groupe.

Instructions (5 min)

Tous les participants forment un cercle, se tenant côte à côte. Une personne se tient au 
milieu. Le participant qui se tient au milieu doit rendre se raidir. Une fois que chacun a 
donné le signal qu'il est prêt, le participant du milieu doit tomber en arrière. Les autres 
participants doivent tenir doucement leur ami et le pousser à nouveau en position 
verticale. Le participant du milieu peut essayer une autre fois s'il le souhaite.

Vous pouvez répéter le jeu plusieurs fois, avec différents participants au milieu.

Feedback (5-10 min)

• Comment était-ce de se trouver devait-il être au milieu au centre? Comment vous 
êtes-vous senti lorsque vous êtes tombé en arrière ?

• Qu'avez-vous ressenti en attrapant la personne qui tombait ? Y a-t-il quelque chose 
que vous auriez pu faire différemment (positif et négatif) ?

• À votre avis, de quoi a-t-on besoin les uns des autres, pour ce jeu que faut-il faire 
pour que ce jeu se joue entre nous?

• Comment pouvons-nous instaurer de la confiance ?

Éléments à mettre en valeur sur l'activité et feedback
Grâce à cette activité, les participants doivent comprendre l'importance de pouvoir 
se faire confiance afin de pouvoir renforcer la collaboration, et les principaux facteurs 
qui encouragent la confiance (par exemple : le respect, la communication, l'attention, 
l'honnêteté, etc).

Récapitulatif de l'activité  (5 min)

Après la discussion, vous pouvez proposer la même activité, mais avec un degré de 
difficulté plus élevé. Par exemple, le participant du milieu doit fermer les yeux ou l'espace 
entre les participants du cercle peut être légèrement plus large.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Avant de lancer l'activité, assurez-vous que les participants prendront soin du participant 
qui leur tombera dans les bras. Soyez sensible aux questions culturelles, qui peuvent 
avoir un impact sur la participation (filles et garçons).

Activité alternative (si vous pensez que le groupe est prêt) 

Instructions: Un participant se tient à un niveau plus 
élevé que les autres participants, sur une scène à 
hauteur d'épaule, par exemple. Les autres participants 
doivent se tenir face à face, en tenant fermement les 
bras de la personne d'en face. La personne qui se 
trouve sur la scène est invitée à se lever et à tourner 
le dos aux participants. En restant ferme et droite, elle 

doit se laisser tomber en arrière sur les bras de ses amis. Avant de tomber, elle doit 
demander aux autres participants " puis-je vous faire confiance ? "et attendre que les 
autres participants répondent "Oui, vous le pouvez " avant de tomber en arrière.
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1.4 Activité "Établir les règles de fonctionnement  
du groupe" (45-50 min)

Objectifs
Comprendre l'importance des règles de groupe et les établir dès le départ.

Instructions
Brainstorming (10-15 min)
Introduisez cette activité en demandant aux participants quels sont les groupes dont ils 
ont apprécié faire partie par le passé. Qu'ont-ils aimé dans ces groupes ? Concentrez-
vous sur la façon dont les gens se sont traités les uns les autres et soulignez ce qui 
fait qu'un groupe soit accueillant, convivial et au sein duquel on se sente en sécurité. 

Game (10-15 min)
Avant l'activité : faites une liste des qualités positives et négatives des groupes (les 
gens qui se crient dessus ; les gens parlant chacun à son tour, les gens qui arrivent en 
retard, les gens qui s'écoutent, les gens qui quittent le lieu sans avoir nettoyé la salle, 
les gens qui rejettent les idées des autres, les gens qui se respectent, les gens qui 
téléphonent sur leur portable pendant l'atelier, etc. 

Identifiez 2 espaces dans la pièce qui symbolisent 2 groupes différents. Commencez par 
attribuer une bonne qualité à un groupe imaginaire et une mauvaise qualité à l'autre. 
Dites aux participants de courir pour rejoindre le groupe dont ils aimeraient faire partie. 
Continuez à répartir les qualités, en les mélangeant de manière à ce que les participants 
courent entre les deux espaces. 

A chaque fois, réfléchissez aux bonnes qualités qu'ils ont choisies. À la fin, passez en 
revue toutes les bonnes qualités que les enfants ont choisies et utilisez-les pour créer 
une liste de règles de groupe ou discutez avec les participants.

Établir les règles du groupe (30 min)
Demandez aux participants de se mettre d'accord sur un ensemble de normes que 
chaque membre du groupe accepte de suivre lorsqu'il participe à des activités de 
groupe. Écrivez-les sur une feuille de flipchart et affichez les règles sur le mur dans 
l'espace où le groupe se réunit.

Exemples de règles possibles générées par le groupe : 

• Honorez votre engagement en participant régulièrement.

• Arrivez à l'heure et restez jusqu'à la fin.

• Les réunions de groupe doivent commencer et se terminer à temps.

• Écoutez attentivement la personne qui parle.

• Lorsque vous parlez, tenez-vous en à l'essentiel et ne parlez pas trop longtemps.

• Ne parlez pas et ne tenez pas de conversations secondaires pendant que  
d'autres parlent.

• Soyez aimables les uns envers les autres.

• Soyez poli et courtois.

• Respectez les autres membres du groupe et leurs idées.

• Travailler pour atteindre les buts et objectifs du groupe.

Éléments à mettre en valeur sur l'activité et feedback
Grâce à cette activité, le groupe établit des règles de base qu'il acceptera de suivre. 
Il est important d'aider les participants à comprendre que ces règles sont importantes 
pour instaurer de la confiance au sein du groupe afin de pouvoir travailler ensemble 
efficacement.
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4. Demandez aux participants d'écrire de leur propre main leur règle de 
fonctionnement sur le papier. Une fois l'exercice terminé, il y aura un cercle de 
mains avec un certain nombre de règles de fonctionnement.

5. Si certaines des suggestions de la liste ci-dessous ne sont pas incluses, 
demandez au groupe la permission de les ajouter. 
N'utilisez pas toute la liste ci-dessous - mettez simplement en évidence celles 
qui ne sont pas déjà incluses dans les règles de fonctionnement définies par 
les participants.
 • Soyez à l'heure.
 • Si vous ne pouvez pas venir à l'atelier, vous devez le faire savoir à quelqu'un.
 • Respectez les autres membres du groupe, alors ne riez pas si quelqu'un dit 

quelque chose que vous pourriez trouver idiot.
 • Tout ce qu'un participant dit dans le groupe est confidentiel et ne doit pas 

être répété en dehors du groupe.
 • Il n'y a pas de mauvaises réponses - tout le monde est là pour apprendre.
 • Personne n'est obligé de partager s'il ne le veut pas.
 • Pas de violence physique.
 • Traitez les autres participants comme vous aimeriez être traité.
 • Utilisez les téléphones portables en s’assurant de respecter les autres 

(idéalement, éteignez-les).

6. Revoir les règles de fonctionnement et les comportements appropriés. Vérifiez 
avec les participants qu'ils sont d'accord.

Activités alternatives: Règles de fonctionnement [4]

Objectif: Convenir de règles de fonctionnement pour le groupe
Instruction:
1. Dites au groupe : Il y a des différences entre chacun d’entre nous au sein 

du groupe, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Dans ce groupe, nous 
aimerions accueillir différentes personnalités et nous assurer que chacun 
puisse participer aux activités et exprimer ses opinions. Il est donc important 
que chacun se sente à l'aise et en sécurité dans ces ateliers. Pour créer un 
environnement amusant, sûr et inclusif, je voudrais que nous nous mettions 
d'accord, en tant que groupe, sur un ensemble de règles de base.

2. Demandez aux participants de prendre une minute pour réfléchir 
individuellement à la chose la plus embarrassante qui pourrait leur arriver 
ou arriver à d'autres membres du groupe au cours des prochains ateliers. 
Demandez ensuite aux participants de réfléchir individuellement à ce dont 
ils auraient besoin de la part du groupe pour pouvoir continuer, malgré ce 
moment embarrassant. Sur cette base, demandez aux participants d'identifier 
les règles de fonctionnement qu'ils souhaiteraient mettre en évidence auprès 
du groupe comme étant importantes. 
Par exemple : La pire chose qui puisse arriver est qu'un participant ne sache 
pas quoi dire devant le groupe et que ce participant ait besoin de l'aide du 
groupe, et non d'être ridiculisé, pour pouvoir continuer. La règle de base serait 
alors de "se soutenir les uns les autres".

3. Placez une feuille de flipchart sur une table ou sur le sol et demandez à 
chaque participant de dessiner sa main sur la feuille. Les mains doivent former 
un cercle en se reliant aux autres mains.

[4] Save the Children. Programme de renforcement de la résilience des jeunes, p 39-41
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1.5 Activité "Retour au calme : Anneaux magiques" (10 min)

Objectifs
Encourager la création de liens entre les participants.

Instructions
Alors que les participants instaurent un climat de confiance au sein du groupe, cette 
activité est un petit jeu pour continuer à encourager l’établissement de relations 
positives entre les participants.

Les joueurs se tiennent en cercle et se tiennent par la main (ou s'ils ne peuvent pas se 
tenir par la main pour des raisons culturelles, leur donner quelque chose à tenir entre 
eux, comme un tissu). Commencez par un hula-hoop suspendu au-dessus d'une paire 
de mains jointes. Les membres du cercle doivent passer le cerceau sur eux-mêmes et 
sur la personne suivante sans se lâcher les mains.

Au bout d'un moment, et pour rendre la tâche plus difficile, passez deux cerceaux dans 
des directions opposées en même temps. 

1.6 Activité de clôture (5 min)

Demandez aux participants quels sont les principaux points dont ils se souviennent 
de la session et comment la confiance qu’ils ont instaurée au sein du groupe peut les 
aider dans leur vie quotidienne.

Si possible, demandez-leur de voir s'ils peuvent utiliser ces principes dans leur vie 
quotidienne, en amont de la prochaine session. 
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Session 2 : Coopération / Collaboration

Objectifs
Objectif général
Reconnaître et discuter la valeur de la coopération et les éléments nécessaires à une 
collaboration efficace.

Au cours de cette session, les participants comprendront l'importance de la collaboration 
pour atteindre un objectif commun. Ils identifieront les compétences nécessaires pour 
renforcer la collaboration. 

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(85-95 min)

2.1 Mise en train 10 min

2.2 "L'unité fait la force" Ballons, cure-dents 15-20 min

2.3 "La clôture électrique" Une corde 45 min 

2.4 Retour au calme 10 min

2.5 Clôture 5-10 min

2.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait lors de la session 1.

Instructions
Accueillez les participants et demandez à un volontaire de récapituler ce que vous avez 
fait précédemment lors de la dernière session. Demandez-leur s'ils ont utilisé ce qu'ils 
ont appris dans leur vie quotidienne. 

Aperçu de la session

• Travailler ensemble est une force plutôt qu'une compétition. Grâce à la 
collaboration, nous pouvons accomplir beaucoup plus.

• Différentes compétences, dont la communication, la gestion des émotions, 
la résolution créative de problèmes, la responsabilité, etc... sont nécessaires 
pour faciliter la collaboration.

Ce que les participants apprendront
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courent pour en éclater d’autres. Parfois, deux personnes ou plus courent pour 
faire éclater le ballon d'une personne).

• Comme vous pensiez que c'était une compétition, et si vous aviez l'impression de 
perdre parce que votre ballon était éclaté, une partie de vous ne voulait pas que 
les autres gagnent. 

Au fil de la discussion, le facilitateur peut expliquer que "nos instincts fonctionnent 
ainsi. Notre seule pensée est de gagner, et pour gagner, nous partons du principe que 
nous devons vaincre les autres".

Demandez aux participants s'il y a un gagnant, et s'ils peuvent penser à un moyen pour 
que tout le monde puisse être gagnant. Donnez le temps aux participants de répondre, 
s'il n'y a pas de réponses, dites "tout le monde aurait pu être gagnant si personne n'avait 
fait éclater un ballon". 

Demandez aux participants ce que nous pouvons apprendre de cet exercice. En quoi cela 
reflète-t-il des choses qui pourraient se produire dans notre vie quotidienne ? Comment 
cette expérience peut-elle nous aider à faire en sorte que nous puissions tous gagner 
dans la réalisation d'un objectif commun ?

Éléments à mettre en valeur sur l'activité et feedback
Grâce à cette activité, les participants comprendront la différence entre la réaction 
instinctive individuelle de survie/autoprotection et l'action collective tournée vers 
l'efficacité collective. "L'efficacité collective" est définie comme "la croyance partagée 
d'un groupe en sa capacité conjointe à organiser et à exécuter les actions nécessaires 
pour atteindre des niveaux donnés" [5].

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Pour cette activité, les instructions au début du jeu sont particulièrement importantes : 
vous devez seulement dire ce qui est écrit dans les instructions - "le gagnant sera la 
personne qui sauvera son ballon jusqu'à la fin" . Si vous en dites trop, l'objectif ne sera 
pas le même et le feedback sera difficile.

2.2 Activité "L'unité fait la force"  (15-20 min)

Objectifs
Souligner l'importance et la force du travail en commun. 

Instructions (10 min)

Le facilitateur donne un ballon à chaque participant pour qu'il le gonfle et le ferme avec 
un nœud. Le facilitateur indique aux participants qu'ils devront suivre les instructions 
étape par étape.

Le facilitateur donne un cure-dent à chaque participant et lui dit de tenir les ballons 
dans une main et de tenir le cure-dent dans l'autre.

Lorsque tout le monde est prêt, le facilitateur explique que lorsqu'il crie "1,2,3 partez!" , 
le gagnant sera celui qui est parvenu à sauver son ballon.

Note: Les participants commenceront à faire éclater le ballon de l'autre, laissez-les 
faire cela pendant environ 5-10 minutes ou jusqu'à ce que la plupart des ballons soient 
éclatés. Rappelez-leur que le gagnant sera celui dont le ballon restera gonflé. 

Feedback (5-10 min)
Demandez aux participants de se mettre en cercle.

Rappelez à chacun les instructions données avant de commencer le jeu. "J'ai dit que le 
gagnant serait celui qui garderait son ballon gonflé jusqu'à la fin, mais je n'ai pas dit de 
faire éclater les ballons des autres ".

Voici une occasion pour le facilitateur d'engager une discussion, en utilisant les questions 
suivantes comme exemple, en laissant un temps pour les réponses et les contributions 
entre chacune d'entre elles : 

• Ai-je dit que pour gagner, il fallait vaincre les autres ? 

• Pourquoi pensez-vous avoir mené le jeu de cette façon ?

• Que s'est-il passé une fois que votre ballon a éclaté? (Très souvent, nous 
observons que même une fois que leur propre ballon a été éclaté, les participants 

[5] Jenni Donohoo, John Hattie and Rachel Eells (March 2018) "The power of Collective Efficacy”, Leading the Energized 
School, Volume 75, Number 6, Pages 40-44
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Éléments à mettre en évidence et feedback
Dans le cadre de cette activité, le groupe identifiera certains éléments/compétences 
nécessaires à une collaboration efficace dans le but d’atteindre un objectif commun. 
Assurez-vous que les aspects suivants soient mentionnés, car ce sont les compétences 
sur lesquelles nous nous concentrerons lors des sessions suivantes :

• Compétences en matière de communication : se parler, se rassurer, se motiver, 
échanger des idées sur ce qu'il faut faire et comment le faire

• Gestion des émotions : peur de l'échec, conscience de soi et nécessité de se 
concentrer 

• Capacité de réflexion créative : réfléchir à des moyens novateurs de gérer le défi 
et penser de façon innovante

• Responsabilité : même si nous sommes un groupe, chacun doit prendre ses 
responsabilités pour permettre au groupe de réussir 

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Autant que possible, laissez le groupe trouver un moyen de relever le défi par lui-même. 
Toutefois, donnez quelques conseils si le groupe est complètement bloqué (par exemple : 
avant de commencer à franchir la barrière, élaborez un plan/une stratégie en groupe. 
Comment pouvez-vous vous aider mutuellement à traverser ? Avant de commencer, 
pensez à qui doit passer en premier et en dernier et comment vous aiderez la première 
et la dernière personne à franchir la barrière. Vous devrez peut-être utiliser votre corps 
comme un escalier, par exemple)

Soyez particulièrement attentif à ce qui se passe pendant le défi car vous l'utiliserez 
pendant le feedback.

2.3 Activité "La clôture électrique" (45 min)

Objectifs
Identifier les compétences nécessaires pour assurer une collaboration efficace afin 
d'atteindre un objectif commun.

Instructions (20-30 min)

Préparation : Entre 2 arbres (ou 2 poteaux, ou 2 chaises), tendez une corde (la clôture 
électrique) à la hauteur des participants.

Placez tous les participants d’un côté de la "clôture électrique" (corde). Le défi consiste 
à déplacer tout le groupe de l'autre côté de la clôture sans toucher la clôture. Ils ne 
peuvent pas passer en dessous de la corde, mais seulement au-dessus.

Feedback (10 min)

• Qu’avez-vous pensé du jeu ? Qu'est-ce qui a été facile ou difficile pour vous ? Pour 
quelle raison ?

• Quelle stratégie avez-vous utilisée ?

• À un moment donné, avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ? Comment 
avez-vous fait face à ces difficultés?

• Auriez-vous pu faire quelque chose différemment ?

• Après le débriefing, organisez un brainstorming avec le groupe afin d'identifier 
en groupe les éléments nécessaires à la réussite de cet exercice et mettez 
en application les réponses pour identifier les éléments nécessaires à une 
collaboration efficace.
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2.4 Activité "Retour au calme"  (10 min)

Objectifs
Passer en revue les messages clés de la session.

Instructions (20-30 min)

Demandez aux participants de se lever et de former un grand cercle. Chaque participant 
lancera une balle à un autre participant et dira un mot décrivant ce qu'il pense avoir été 
important dans la session d'aujourd'hui. Chaque participant passe à tour de rôle. Le jeu 
se termine lorsque la dernière personne reçoit le ballon. 

Il ou elle dit un mot puis vous renvoie la balle.

2.5 Clôture de l'activité (5-10 min)

Sur la base de ce qui a été partagé par les participants lors de la séance de retour au 
calme et des compétences clés à l'efficacité collective (collaboration, communication, 
gestion des émotions, responsabilité, pensée créative), demandez aux participants 
de réfléchir à la manière dont les idées et les points d'apprentissage de la session 
d'aujourd'hui peuvent les aider dans leur vie quotidienne. 

Vous pouvez également terminer la session en proposant aux participants de poursuivre 
leur réflexion sur cette question dans les jours à venir et de prendre note de la façon 
dont ils ont utilisé les stratégies apprises.
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Session 3: Communication

Objectifs
Objectif général 
Aider les participants à mieux s'exprimer dans différentes situations de manière claire 
et confiante et améliorer leurs capacités d'écoute active.

Cette session aidera les participants à identifier les obstacles et les passerelles pour 
une bonne communication et mettra en pratique les compétences de communication 
"positive" dans un cadre de groupe (exprimer ses idées et écouter "activement"). 

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(100-110 min)

3.1 Mise en train 10 min

3.2  "Trois façons de (ne pas) 
communiquer" 

15-20 min

3.3  "Décrire et dessiner" Dessins à décrire, papier, crayons 15-20 min 

3.4  "Barrières et ponts" Flipchart et marqueurs
Scénarios de jeux de rôle
Fiche de ressources 3.1 : obstacles et 
passerelles de communication (ne doit 
pas nécessairement être distribuée)
Fiche de ressources 3.2 sur les rituels 
de feedback 

55 min

3.5 Activité de clôture 5 min

3.1 Mise en train  (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait au cours de la session 2. 

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et demandez à un volontaire de récapituler les 
activités réalisées et ce qui a été appris lors de la dernière session

Demandez si quelqu'un souhaite partager la façon dont il a appliqué ce qu'il a appris 
au cours des derniers jours

Rappeler brièvement, avec l'aide des participants, certains éléments clés nécessaires 
à une collaboration efficace

Introduisez la session en disant que la session d'aujourd'hui se concentrera sur l'un de 
ces éléments/compétences clés, à savoir la communication.

• Le processus de communication comprend plusieurs étapes

• La communication peut être influencée par plusieurs facteurs, car elle 
engage toute la personne

• L'émetteur et le destinataire doivent utiliser des attitudes/stratégies 
spécifiques pour assurer une communication positive et constructive

Ce que les participants apprendront

Aperçu de la session
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Éléments à mettre en évidence et feedback
Présentez le modèle de communication simple ci-dessous:

3.2 Activité "Trois façons de (ne pas) communiquer" (15-20 min)

Objectifs
Comprendre les éléments clés de la communication et les facteurs qui influencent une 
communication efficace.

Instructions (10-15 min)

Demandez au groupe de se mettre par deux, A face à B, en deux lignes se faisant face. 
Demandez-leur de penser à une nouvelle, une anecdote ou un rêve, et invitez-les à le 
raconter à leur partenaire de jeu..

1. A et B racontent leur histoire en même temps (1 min).  
Feedback : comment vous êtes-vous senti ? Comment avez-vous réagi ?

2. A raconte son histoire et B n'écoute pas, fait autre chose, regarde ailleurs (1 min). 
Changez de rôle et répétez (1 min).  
Feedback : comment s'est senti l'orateur ? Et pour l'auditeur qui n'a pas écouté ?

3. A raconte son histoire et B écoute activement (1 min).  
Feedback : qu'a ressenti celui qui parlait ? et celui qui l’écoutait ?

4. A et B sont dos à dos. A raconte son histoire et B écoute activement (1 min). 
Feedback : qu'a ressenti celui qui parlait ? et celui qui l’écoutait ?

Feedback (5-10 min)

• Quelle était la différence entre les 4 situations différentes ?  
Quelle situation représente une communication efficace ? Pourquoi ?  
Quels étaient les obstacles à une communication efficace ?

• En quoi consiste la communication ?  
Pourquoi communiquons-nous ?  
Comment communiquons-nous ?

Le processus de communication comprend plusieurs étapes : 

5. L'émetteur a un message à l'esprit 

6. Le message est envoyé par différents canaux

7. Le destinataire reçoit et interprète en interne le message

8. Un feedback est envoyé

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Essayez de faire en sorte que les participants réfléchissent aux enjeux de communication 
qu'ils ont identifiés pendant le jeu. Que se passait-il lorsque la communication était 
difficile ? Que peut-on faire à l'avenir ?

Message

Feedback

Émetteur Destinataire
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3.3 Activité "Décrire et dessiner" (15-20 min)

Objectifs
Identifier ce qui facilite et entrave la communication. 

Instructions (5-10 min)

Choisissez 2 volontaires et demandez-leur de s'asseoir dos à dos. 

Un volontaire reçoit un dessin et le décrit à l'autre volontaire qui le dessine ensuite 
sur un morceau de papier. Les autres participants sont invités à observer ce qui se 
passe tant de la part de l'émetteur que du destinataire, et à identifier les obstacles à 
la communication.

Feedback (10 min)

• A l'émetteur : Comment s'est déroulée votre mission ? Comment pensez-vous vous 
être acquitté de votre tâche ? Qu'auriez-vous pu faire différemment ? 

• Au destinataire : Comment s'est déroulée votre mission ? Comment pensez-vous 
vous être acquitté de votre tâche ? Qu'auriez-vous pu faire différemment ?

• Aux observateurs : Partagez l'image originale et celle qui a été dessinée par 
le récepteur. Qui veut partager ce qu'il a observé ? Qu'est-ce qui a favorisé ou 
entravé la communication ?

Conseils aux facilitateurs / recommandations
À ce stade, ne prenez pas trop de temps pour identifier les obstacles et les ponts, 
car ce sera l'objectif de la prochaine activité. Essayez simplement de faire en sorte 
que les participants commentent ce qui s'est passé, afin qu'ils puissent l'utiliser pour 
l'activité suivante.

3.4 Activité "Obstacles et ponts" (55 min)

Objectifs
Aider les participants à écouter attentivement les autres et à s'exprimer clairement 
et avec confiance.

Instructions (10-15 min)

Partie 1: Brainstorming (15 min)
En groupes de 4, demandez aux participants de penser à des choses que les gens disent 
ou font qui empêchent une bonne communication et une bonne compréhension, en se 
basant sur les exercices précédents et sur leur expérience personnelle. 
Après un certain temps, demandez-leur de dire au groupe ce qu'ils ont identifié et de 
noter leurs réponses sur un flipchart (Obstacles et ponts).
Veillez à mentionner certains des principaux aspects énumérés dans la fiche 3.1. 

Partie 2: Jeu de rôle (3 x 5 min) + Préparation du feedback (10 min) + Feedback (3 x 5 min)
Sur la base de la liste des obstacles et des passerelles, proposez aux participants des 
scénarios dans lesquels ils peuvent appliquer les principes de bonne communication 
et quelques autres principes.
Idée 1: Vous parlez à votre professeur après la classe pour exprimer votre frustration 
par rapport à la note que vous venez de recevoir
Idée 2: Vous aidez un ami à faire face à une mauvaise situation
Idée 3: Quelqu'un passe devant vous dans une file d'attente (magasin, etc.)

Feedback (5-10 min)

• Un feedback est donné après chaque jeu de rôle. Avant de commencer les jeux 
de rôle, donnez aux participants une brève orientation sur la façon de donner un 
feedback. (Voir les conseils aux facilitateurs et la fiche 3.2 "Rituels de feedback")

• Comment s'est passée la communication entre les personnes ? Comment vous 
êtes-vous senti en tant qu'émetteur ou destinataire ? Y a-t-il un nouvel élément 
que nous pouvons ajouter à notre liste ?
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Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
À la fin de la session, distribuez aux participants les stratégies de communication 
décrites dans la fiche 3.1 et comparez-les avec la liste identifiée par les participants.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Voir la fiche 3.2 

Savoir donner un feedback est une compétence particulièrement importante car son 
but est d'aider l'apprenant à ajuster certains comportements et attitudes grâce à des 
remarques utiles. Obtenir un feedback de la part des enfants est un défi, car ils n'ont 
parfois pas eu l'espace et les outils nécessaires pour s'exprimer de manière appropriée. 
Il appartient donc à l'adulte de leur donner un cadre clair et de les encourager à dire 
ce qu'ils pensent et ressentent, sans craindre la réaction des autres. Un climat de 
confiance doit être créé au préalable. L'établissement d'un rituel de feedback permet 
de créer un lieu et un moment sûrs où les enfants savent que leurs paroles seront 
entendues et respectées.

Activité alternative 

Si vous souhaitez proposer une activité alternative qui convienne mieux à votre groupe, 
vous pouvez consulter la ressource suivante :

Objectifs

La communication passive, agressive et assertive (p. 94-106) ; Le langage corporel 
et l’affirmation de sa propre volonté (p. 107-111) ; Pratiquer la communication sans 
jugement en utilisant les formules "je" (p. 112-113) ; Pratiquer les étapes de la création 
d'un message assertif & Permettre aux participants de formuler et de délivrer un 
message assertif (p. 116-124). Programme de renforcement de la résilience des jeunes, 
manuel du facilitateur, Save the Children, 2015, Thème 2 "Communication" (p. 94-124). 

Apprendre en quoi consiste la communication ; comprendre comment la communication 
peut affecter les sentiments et les relations avec la famille et les amis, à l'école ou 
au travail, identifier les ponts et les obstacles à une bonne communication ; pratiquer 
de bonnes techniques de communication ; définir, donner des exemples et pratiquer 
un comportement assertif. Life Planning Education : A Youth Development Program, 
Advocates for Youth, 1995, How well do I communicate with Others ? (p. 53-81)

3.5 Clôture de l'activité (5 min)

Demandez aux élèves d'imaginer qu'ils doivent raconter à un ami ou à un membre de leur 
famille ce qu'ils ont fait et appris aujourd'hui. Demandez à des volontaires de partager 
ce qu'ils leur diraient.

Vous pouvez également terminer la session en proposant aux participants d'essayer 
d'être plus conscients de leurs compétences en matière de communication dans les 
jours à venir, et d'appliquer les éléments appris aujourd'hui. Prenez des notes afin de 
les partager lors de la prochaine session. 



Obstacles

• J'interromps la personne, je montre mon impatience, 
je suis concentré sur moi-même

• Je rassure trop la personne, je minimise ce qu'elle 
a vécu, je nie ("ce n'est pas si grave, tu verras, ça va 
aller, tu sais que beaucoup d'autres sont dans une 
situation bien pire que toi", "ce que tu me dis n'est 
pas possible, je n'y crois pas ! ")

• J'analyse, j'interprète, je compare ("vous savez, il 
m'est arrivé exactement la même chose et....... ", "je 
vois ce que vous voulez dire ; j'ai ressenti la même 
chose quand..." et vous passez du temps à discuter 
de vos propres sentiments et ne soutenez pas la 
communication)

• J'explique, je donne des conseils ou des solutions 
sans que la personne me demande ("si j'étais vous, je 
ferais ça à la place")

• Je m'implique émotionnellement et je souffre aux 
côtés de l'autre ("c'est vraiment terrible ce qu'il t'a 
fait, ça me met en colère !")

• Je pose des questions indiscrètes ou intrusives

• Je critique, je juge ("Je ne pense pas que vous 
auriez dû réagir comme ça. Ce n'est pas très 
agréable pour lui") 

Quand je suis l'émetteur
Passerelles

• Je garde un contact visuel, je suis silencieux, 
réceptif et j'écoute l'autre personne

• Je suis présent, concentré sur l'autre, empathique

• Je fais confiance à la personne, je la respecte pour 
ce qu'elle est

• J'accuse réception de leur message et de leurs 
émotions, je les reconnais ("J'entends ce que vous 
dites, je vois que vous êtes triste")

• Je reformule si nécessaire ("si je comprends bien, tu 
es triste à cause de ce qu'elle t'a dit...")

• Je pose des questions ouvertes qui encouragent la 
personne à parler. J'évite les questions fermées qui 
ne demandent qu'une réponse par "oui" ou par "non", 
et j'évite les questions inductives qui ne donnent 
pas le choix (par exemple, plutôt dire "comment vous 
êtes-vous senti ? " plutôt que "vous êtes-vous senti 
mal ? "ou "ne vous êtes-vous pas senti mal quand il a 
dit cela ? ")

• J'aide la personne à identifier les émotions cachées 
si je pense que cela peut aider la discussion (c'est-
à-dire lorsqu'il y a de la frustration)

Quand je suis le récepteur
Passerelles

• Partir d'une vision commune 

• Utiliser des mots clairs et précis

• Assurer une communication équilibrée entre 
l'émetteur et le destinataire (il n'y a pas que 
l'émetteur qui parle, le destinataire doit aussi 
parler). Chacun a 50% de la responsabilité de la 
conversation

• Adapter les stratégies de communication à 
l'interlocuteur en faisant passer le message par 
différentes méthodes s'il n'est pas compris 

• Encouragez-vous mutuellement, demandez si tout va 
bien, si c'est compréhensible, etc.

• Écouter attentivement, se concentrer

• Reformuler, clarifier

• Trouver une langue commune

Obstacles

• Se refermer sur soi, prévoir l'échec 

• Ne pas oser poser de questions ou dire quand vous 
n'avez pas compris au cas où vous auriez l'air idiot

• Juger, critiquer, avoir des préjugés sur les capacités 
de l'autre (par exemple, dans l'activité de dessin, 
si vous ne pouvez pas être compris, vous supposez 
que la personne ne sait pas dessiner et que ce n'est 
pas votre capacité de communication qui doit être 
remise en question) 

• Couper la communication dès le début en pensant 
que vous avez compris, commencer à interpréter et 
à écouter seulement en partie l'information

Obstacles et passerelles de la communicationFiche de ressources 3.1



2. Contenu du feedback
L'outil de feedback Situation - Comportement - Impact 
(SCI) (développé par le Center for Creative Leadership) [7] 
peut aider à fournir un feedback plus efficace.

Situation: Lorsque vous formulez un feedback, clarifiez 
d'abord dans quel lieu et à quel moment s’est déroulée la 
situation à laquelle vous faites mention. Cela permet de 
replacer le feedback dans son contexte et de donner à 
l'autre personne un cadre spécifique de référence

Comportement: L'étape suivante consiste à décrire les 
comportements spécifiques que vous souhaitez aborder. 
C'est la partie la plus difficile du processus, car vous devez 
communiquer uniquement les comportements que vous 
avez observés directement.

Impact: La dernière étape consiste à utiliser les formules 
"je" pour décrire comment l'action de l'autre personne vous 
a affecté ou a affecté d'autres personnes.

3. Stratégies de feedback 
 Stratégies de réussite (utiles)

• Le feedback est bien intentionné ou bienveillant.
Ne donnez un feedback que lorsque l'intention est 
d'aider réellement la personne à être plus efficace. 

• Le feedback est formulé dans des messages " je ". 
Parlez pour vous-même de ce que vous avez vu et 
vécu. Laissez les autres parler pour eux-mêmes.

• Le feedback décrit le comportement. Décrivez un 
comportement qui a été observé, et ses effets. 
Parlez de vos propres sentiments et perceptions.

Fiche de ressources 3.2

Avant de commencer la session de feedback après le jeu de 
rôle, passez rapidement en revue les points suivants avec 
les participants. Vous pouvez faire figurer les stratégies 
déjà préparées sur un tableau de conférence, afin que les 
participants puissent les voir tout en donnant leur avis.

1. Rituels de feedback
Le rituel de feedback se déroule en quatre parties :

• Les principaux acteurs (participants au jeu de rôle) 
disent à tour de rôle ce qu'ils ressentent et ce qu'ils 
ont pensé de leur jeu de rôle, ce qui s'est bien passé 
et ce qu'ils feraient différemment une autre fois 
(auto-évaluation).

• Les membres du groupe qui ont observé chacun 
d'entre eux préparent un point positif et un point à 
améliorer, avec des suggestions sur la manière de 
s'améliorer. Le facilitateur doit respecter le temps 
imparti et s'assurer que chacun ait le temps de réaliser 
un commentaire. Trop de feedback tue le feedback !

• Le facilitateur termine par les points éventuellement 
oubliés (sans être exhaustif, choisissez l'essentiel !)

• Les participants mentionnent les deux points clés 
qu’ils retiennent de la session de feedbacks et ce 
qu'ils ressentent après avoir entendu les réactions 
qu'ils ont reçues.

• Le feedback focus sur les comportements qui 
peuvent être modifiés.

• Le feedback est précis et clair. Un feedback exact a 
plus de chances d'être compris.

• Le feedback est donné au bon moment et à petites 
doses. Il est important que les faits soient encore 
frais dans la mémoire de la personne. Faites 
référence à la situation actuelle.

• Le feedback est adressé à une personne en 
particulier, regardez la personne à qui vous donnez 
un feedback spécifique.

Stratégies d'échec (non utiles)

• Le feedback est blessant ou porte un jugement. Ne 
donnez jamais un feedback dans le but de se venger, 
de punir ou de rabaisser quelqu'un- Le feedback est 
formulé dans des messages "nous".

• Inclure le reste du groupe dans un commentaire 
personnel, afin de se décharger inconsciemment de 
sa propre responsabilité.

• Le feedback évalue, interprète. N'essayez pas 
d'imaginer les raisons d'un comportement 
particulier. N'interprétez pas l'apparence ou l'action 
d'une personne.

• Le feedback porte sur des qualités personnelles que 
la personne ne peut pas contrôler.

Rituels de feedback [6]

[6] Tdh (2012) Travailler avec des enfants et leur environnement. Document de référence psychosocial
[7] www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/3-tools-for-teams/
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Objectifs
Objectif général 
Améliorer la compréhension que les participants ont de leur "moi".

Comprendre l'importance d'exprimer ses émotions et mieux savoir comment les gérer.

Au cours de cette session, les participants reconnaîtront et comprendront le rôle des 
émotions et exploreront certaines façons de gérer les émotions fortes.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(90-100 min)

4.1 Mise en train 10 min

4.2  "Conscience de soi” 6 cartes vierges, du ruban adhésif, un 
dé, de la musique au téléphone

15-20 min

4.3  "100 façons différentes de dire 
bonjour"

15-20 min 

4.4 "gérer les émotions" 40 min

4.5 Clôture de l'activité 10 min

Session 4: Connaissance de soi et gestion des émotions

4.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait dans la session 3.

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et demandez à un volontaire de récapituler les 
activités réalisées et ce qui a été appris lors de la dernière session.

Demandez si quelqu'un souhaite partager avec vous la façon dont il a appliqué cet 
apprentissage au cours des derniers jours.

Rappelez brièvement aux participants certains éléments clés de la session précédente 
sur la communication pour une collaboration efficace et introduisez la session en 
disant que la session d'aujourd'hui portera sur un autre élément ou compétence clé 
qui renforcera l'efficacité collective : La conscience de soi et la gestion des émotions.

• La conscience de soi consiste à comprendre ses propres besoins, désirs, 
défauts, habitudes et tout ce qui influence sa pensée et son comportement. 
La conscience de soi est importante pour le travail en équipe.

• Chaque émotion est utile et existe pour une raison. C'est une réponse saine 
et utile si nous prenons le temps d'écouter nos émotions.

• Un processus sain de gestion d'une émotion se déroule en trois étapes: 
accepter - analyser - exprimer.

Ce que les participants apprendront

Aperçu de la session
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Feedback (10 min)

• Quel est votre ressenti sur le déroulement de cette activité ? Qu'est-ce qui a été 
facile ou difficile pour vous ? Pour quelle raison ? Avez-vous pris conscience de 
quelque chose de nouveau sur vous-même, sur les autres participants ?

• Comment se sent-on lorsqu'on est différent des autres et qu'on apprend à 
connaître nos différences ?

• Pourquoi pensez-vous qu'il est important de se connaître quand on veut 
collaborer pour le changement ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Il est important de souligner qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous 
avons tous notre propre identité, et cela enrichit le groupe. Il est important de pouvoir 
reconnaître qui nous sommes : nos forces (ce que nous pouvons apporter au groupe) et 
aussi certaines de nos limites (où nous pouvons utiliser le groupe pour nous soutenir). 
La conscience de soi signifie avoir une vision précise de ses compétences, de ses 
capacités et de ses lacunes. Lorsque nous nous connaissons et que nous connaissons 
nos points forts, nous renforçons notre confiance en soi et notre conviction que nous 
pouvons faire la différence (efficacité personnelle et collective). Les équipes ayant une 
grande conscience de soi prennent de meilleures décisions, interagissent mieux entre 
elles et gèrent les tensions et les conflits plus efficacement.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Le facilitateur doit veiller à ce que chaque participant ait une chance d'obtenir une carte 
au moins une fois. Les cartes et les numéros peuvent être écrits dans une langue que 
les participants comprennent. Il est important de faire cette activité dans la langue 
préférée du participant.

4.2 Activité "Connaissance de soi"  (15-20 min)

Objectifs
Améliorer la compréhension que les participants ont de leur "moi" et la compréhension 
de ce qu'ils peuvent apporter au groupe et ce qu’ils auront besoin du groupe

Instructions (20-30 min)

Préparation Préparation : L'animateur/le facilitateur écrit les phrases suivantes sur le 
papier vierge/les cartes en gros caractères, une déclaration par carte :  
JE SUIS / JE PEUX / JE CROIS QUE / J'AIME / J'APPRENDS À / J'ESPÈRE... 

Le facilitateur place les six cartes sur le sol en cercle et place les chiffres de 1 à 6 
devant chaque carte 

Demandez aux participants de se tenir à une distance d'un pas entre les cartes à l'extérieur 
du cercle de cartes, en se tournant vers l'intérieur. Demandez aux participants de faire le 
tour du cercle lorsque la musique commence et de s'arrêter lorsque la musique s'arrête.

Arrêtez la musique au hasard et lancez les dés. Si le numéro 6 est trouvé, par exemple, les 
participants qui sont proches du numéro 6 doivent compléter la phrase correspondante 
(par exemple : Je crois que ... les fantômes existent ou ... de bonnes choses vous arrivent 
quand vous travaillez dur ou ... un bon ami partage des jouets).

Pour chaque chose unique partagée, les participants obtiennent 1 point - les participants 
seront encouragés à ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit.

Le participant ayant obtenu le plus grand nombre de points remporte l'activité.
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Activités alternatives: Similitudes [8]

Objectifs
Sensibiliser les participants aux similitudes entre eux.
• Pour renforcer leur conscience de soi.
• Pour renforcer la cohésion du groupe.

Instruction:

1. Laissez les participants se promener dans la pièce. Expliquez-leur que lorsque 
vous applaudissez, ils doivent former des groupes de 5 à 6 personnes le plus 
rapidement possible (veillez à choisir un numéro de sorte qu'aucun participant ne 
soit oublié, afin de préserver le principe d'inclusion)

2. Lorsqu'ils sont dans les groupes, ils ont quelques secondes pour trouver quelque 
chose qu'ils ont tous en commun, par exemple, quelque chose qu'ils aiment ; la 
même école ; le même nombre de frères ; le même plat préféré ou le même passe-
temps, etc.

3. Demandez aux groupes de lever la main dès qu'ils ont trouvé une similitude qu'ils 
partagent tous. Ensuite, ils doivent attendre les autres groupes.

4. Lorsque tous les groupes ont levé la main, laissez chacun d'entre eux dire ce 
qu'ils ont en commun.

5. Laissez les membres du groupe se serrer la main pour dire au revoir et 
recommencer à marcher. Répétez le processus plusieurs fois - chaque fois avec 
une composition de groupe différente.

6. En guise de clôture, laissez le groupe entier se réunir et trouver quelque chose 
qu'ils ont tous en commun.

[8] Save the Children, Thème 4 Identité, Programme de renforcement de la résilience des jeunes, manuel du facilitateur, 
p. 159-162

[9] Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program, p. 14-19

Activités alternatives: "Qui suis-je et que puis-je faire"  [9]

Objectifs
Identifier et afficher sa force personnelle

Instruction:

1. Expliquez que les participants vont concevoir un T-shirt qui illustre les forces et 
les compétences individuelles.

2. Distribuez des copies du document avec un T-shirt dessiné dessus et demandez 
aux participants de dessiner des symboles, des images ou des mots qui 
répondent à certaines des questions suivantes :  
(Afficher les questions que vous avez préparées)
 • À quoi ou à qui accordez-vous le plus de valeur dans votre vie ?

 • Quelles sont les trois choses que vous faites bien ?

 • Qu'aimeriez-vous le plus qu'on se souvienne de vous ?

 • Quelle est la chose la plus importante que vous ayez faite dans votre vie ? 

 • Qu'est-ce que vos amis aiment vraiment chez vous ?

3. Prévoyez autant de temps que possible, en réservant 10 minutes pour la 
discussion. Suggérez aux adolescents de compléter leurs T-shirts à la maison si 
nécessaire, puis de les rendre pour les exposer.

4. Concluez l'activité en utilisant les points de discussion suivants : Comment 
était-ce de penser à des choses positives et importantes sur soi-même et de les 
partager avec les autres ? Quelle est la chose que vous avez apprise sur vous-
même en faisant cela ? Qu'avez-vous appris sur un membre de votre groupe ?
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Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
En vous basant sur l'activité, mettez en évidence le large éventail d'émotions qui existent. 
Expliquez que pendant l'activité, le meneur de jeu a choisi l'émotion elle-même, alors que 
dans la vie, même si parfois nous choisissons d'exprimer ou de cacher nos émotions, 
l'émotion est une réaction physiologique interne qui se manifeste spontanément et pas 
toujours consciemment en réponse à un événement extérieur. C'est une énergie qui doit 
être libérée, sinon elle risque d'être transformée ou déplacée. Dans les cas extrêmes, 
elle peut entraîner des réactions psychosomatiques à plus ou moins long terme, des 
comportements inappropriés ou même des maladies. 

Les émotions sont également au cœur de nos actions et de nos processus décisionnels : 
elles sont de la même famille étymologique que la motivation et le mouvement. Il est 
donc important que nous apprenions à reconnaître et à comprendre nos réactions 
émotionnelles, leurs origines et leurs fonctions.

4.3 Activité "100 façons différentes de dire bonjour" (15-20 min) [10]

Objectifs
Présenter le concept d'émotions aux participants.

Instructions (5-10 min)

Les participants se mettent en cercle, expliquez que vous allez les mettre en train avec 
un jeu.

Faites un pas en avant avec un son et un mouvement particuliers, par exemple, dites 
"Bonjouuuurr" d'une voix et d'un geste joyeux.

Demandez à l'ensemble du groupe d'imiter exactement ce que vous venez de faire. 
Continuez à faire différents sons et mouvements en utilisant différentes émotions que 
le groupe peut imiter. Vous pouvez dire bonjour de 100 façons différentes, en étant 
en colère, triste, fier, effrayé, plein d'espoir, avec une voix forte, une petite voix, etc. 
Plus vous produisez de sons et de mouvements, plus vous stimulez l'expression et 
l'imagination du groupe.

Une fois que le groupe a compris, invitez quelques participants différents à diriger. 
Continuez jusqu'à ce que vous ayez exprimé une variété d'émotions.

Feedback (10 min)

• Qu'avez-vous apprécié dans ce jeu ? 

• A-t-il été facile pour vous d'imiter le meneur de jeu ? 

• Qu'est-ce que le meneur de jeu essayait d'exprimer ? 

• Quelles émotions avez-vous reconnues ? 

• A quoi servent les émotions ? 

• La plupart du temps, choisissons-nous nos émotions comme nous l'avons fait dans 
cette activité ?

Écrivez leurs réponses sur un flipchart.

[10] Adapté de: Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - Soutien psychosocial 
à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire et War Child Holland (2009) IDEAL Dealing with Emotions Module 
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4.4 Activité "Gérer les émotions"  (40 min)

Objectifs
Mieux comprendre le rôle des quatre émotions de base (peur, colère, tristesse, joie) 
et comment les gérer.

Instructions (5-10 min)

Divisez le groupe en quatre, chacun devant choisir ou se voir attribuer l'une des quatre 
émotions. Ils doivent imaginer ou se souvenir d'une situation impliquant cette émotion 
et faire un court jeu de rôle. Le jeu de rôle doit représenter une situation de groupe où 
les gens réagissent différemment (réactions positives et négatives). 

Chaque groupe joue le jeu de rôle, tandis que les autres observent les comportements 
et les réactions.

Donnez un bref feedback après chaque jeu de rôle.

Feedback (10 min)

• Quelle était l'émotion sur laquelle le groupe travaillait ? Quelle était la cause de 
cette émotion ?

• Pourriez-vous identifier les réactions inutiles ? Qu'en est-il des réactions 
constructives ? Quel effet les différentes réactions ont-elles eu sur les autres 
membres du groupe ?

En vous basant sur l'exercice précédent, discutez de la fonction de chaque émotion et 
de la réponse appropriée à celle-ci.

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback 
(cf. Comment travailler avec les enfants et leur environnement, Tdh, p37-39). Un processus 
sain de gestion d'une émotion peut se dérouler en trois étapes : accepter - analyser 
- exprimer. Nous devons nous rappeler que toute émotion inconfortable est liée à un 
besoin non satisfait. Tout d'abord, il faut accepter l'émotion sans la repousser, puis 
l'analyser et essayer d'établir une relation avec un besoin essentiel non satisfait (si je 
suis en colère, est-ce parce que je n'ai pas été respecté et qu'on m'a ignoré ? Ou est-ce 
parce que je ne supporte plus cette situation conflictuelle et que je voudrais qu'elle 
change), et enfin libérer l'énergie émotionnelle afin de satisfaire le besoin, si nécessaire, 
par l'expression d'une demande.

Émotion A quoi sert-elle? Comment se 
manifeste-t-elle?

Comment la gérer? Pour soi et  
avec les enfants

Peur 
Besoin d'être 
rassuré

• Avertissement d’un danger
• Fuite pour éviter une menace
• Protection

• Trouver une personne avec qui être, ne pas 
rester seul, demander de l’aide

• Affronter la peur en prenant ses précautions 
ou avec le soutien de quelqu’un

•  Faire confiance aux ressources de l’enfant, 
lui demander ce dont il a besoin

Colère 
Besoin d'être 
respecté

• Mobilisation d’énergie face 
à une menace, une difficulté, 
une frustration

• Réaction face à une perte 

• Exprimer physiquement, verbalement, de 
manière créative, seul ou à plusieurs (sans 
se blesser, blesser autrui, faire peur ou 
casser quelque chose)

Tristesse 
Besoin d'être 
réconforté

• Réaction face à une perte 
• Retrait, solitude
• Camouflage d’une colère 

refoulée

• Oser pleurer, oser dire que l’on est triste, 
sans avoir honte

• Chercher du réconfort physique (étreinte) 
et psychologique (oreille attentive et 
empathique)

• Accepter les choses qui ne peuvent pas  
être changées

Joie 
Besoin 
d’être 
reconnu

• Partage, création de liens 
• Rayonnement 
• Energie et confiance pour 

d’autres projets, personnes

• Accepter et célébrer ses réalisations, être 
satisfait de son succès et son bonheur

• Oser partager sans avoir peur de faire  
de jaloux

• Réfléchir aux étapes qui ont amené la joie
• Dire aux gens qui comptent qu’on les aime

2. BESOIN NON COMBLÉ
 Identifier, comprendre

3. RÉPONSE  
CONCRÈTE  

Libérer l'émotion sous forme de mots, 
d'action, ou de demande explicite

1. ÉMOTION  
Reconnaître, 

accepter
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Si vous souhaitez proposer une activité alternative qui convienne mieux à votre groupe, 
vous pouvez consulter les ressources suivantes : 

Activité alternative : Quiz sur les émotions et les réactions  (30 min)  [11]

Objectifs
Discuter des réactions émotionnelles.
Instruction:
Vous aurez besoin du matériel suivant : 3 cartes sur lesquelles sont inscrites les lettres 
A, B et C. Chacune des cartes doit être d'une couleur différente.
Le but du quiz est de faire réfléchir les enfants. Il ne s'agit pas d'une évaluation visant à 
savoir combien d'enfants connaissent la bonne réponse et ne doit pas être noté comme 
un exercice scolaire. Discutez avec les enfants des réactions émotionnelles données.
Une autre façon de faire ce quiz consiste à permettre aux enfants de réfléchir en petits 
groupes à la réponse avant d’en proposer une.
créez 3 zones de réponses avec les cartes de couleur que vous avez préparées : A, B 
et C. Ce sont des lieux. Vous pouvez le faire par exemple en fixant les 3 cartes au mur 
à distance les unes des autres.
Tous les enfants font la queue, à une dizaine de mètres des zones de réponses. 
Positionnez-vous de manière à ce que tous les enfants puissent vous entendre.
Lire la première question du quiz à voix haute "Quiz sur les émotions et les réactions" 
(voir ci-dessous).

Lisez les 3 réponses possibles à voix haute. Chaque réponse est soit A, B ou C.
Demandez aux enfants de choisir une réponse qui montre le mieux ce qu'ils feraient 
dans une telle situation. Les enfants peuvent ensuite courir à la zone de réponse avec 
la lettre qu'ils ont choisie.
Demandez au groupe quelle est, selon lui, la meilleure réponse (c'est-à-dire la réaction 
la plus positive et la plus utile) et pourquoi.
Donnez la bonne réponse et expliquez pourquoi. Expliquez pourquoi les autres options 
ne sont pas bonnes (c'est-à-dire que ne pas résoudre le problème pourrait faire croître 
l'émotion au lieu de la faire disparaître, ce qui provoque une autre émotion négative et 
rendra le problème plus important, etc.).
Passez à la question suivante et suivez les mêmes étapes.

[11] War Child Holland (2009) I DEAL  – Dealing with Emotions Module
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 15. Ton ami te demande de l'accompagner, car il veut taquiner une fille près de la 

mare. Qu'est-ce que tu fais ?
a. Tu vas avec lui.
b. Tu dis que tu es occupé à faire d'autres choses.
c. Tu lui dis que taquiner les autres n'est pas une chose agréable à faire.

6. Un ami t’accuse d'avoir volé ses livres. Ce n'est pas vrai, mais ton ami est 
vraiment en colère. Que fais-tu ?
a. Tu te bats.
b. Tu rentres chez toi et décidez que ce garçon n'est plus ton ami.
c. Tu lui demandes pourquoi il pense que tu as volé ses livres et lui explique que 

tu ne l’as pas fait.

7. Toi et tes amis êtes à la mare. Un homme vient vers toi et commence à pousser 
ton amie, qui est une fille. L'homme l'embête. Qu'est-ce que tu fais ?
a. Tu fuis et te cache, en laissant ton amie derrière toi.
b. Tu cries à l'aide.
c. Tu rapportes la situation à tes parents.

8. Tu n’as pas bien dormi. Tu as fait un mauvais rêve. Que fais-tu ?
a. Tu le dis à quelqu'un en qui tu as confiance.
b. Tu t’enfuis de chez toi, parce que tu as peur chez toi maintenant.
c. Tu te tais.

9. Tu as été invité à te produire au gala musical de l'école. Tu te sens très heureux, 
mais aussi effrayé de te produire. Que fais-tu ? 
a. Le jour du gala, tu dis que tu es malade et tu fuis.
b. Tu te dis: "Je peux le faire !"
c. Tu dis à ton professeur : "S'il vous plaît, demandez à quelqu'un d'autre !"

Activité alternative : Quiz sur les émotions et les réactions  [12]

1. Que fais-tu lorsqu'un garçon de la classe te traite de menteur ?
a. Tu lui donnes un coup de pied.
b. Demande-lui : "Pourquoi m'as-tu traité de menteur ?"
c. Tu te mets à pleurer et tu cours vers ta mère.

2. Ton ami vient de gagner un match de football. Tu aimes aussi jouer au football, 
mais tu n’as pas été choisi pour faire partie de l'équipe. Tu es toujours en colère 
à ce sujet. Ton ami vient te dire qu'il a gagné le match. Il est très excité et veut 
parler du match. Que fais-tu?
a. Tu lui dis d'arrêter de te déranger.
b. Tu prétends écouter, mais tu ne veux pas entendre ce qu'il dit.
c. Tu l’écoutes. Ce n'est pas sa faute si tu ne fais pas partie de l'équipe.

3. Tu as eu une très bonne note en mathématiques à l'école et tu es très heureux. 
Que fais-tu?
a. Tu rentres en courant chez toi et commence à parler de tes notes à la première 

personne que tu rencontres.
b. Tu le dis à ton meilleur ami.
c. Tu ne le dis à personne.

4. Ta mère est en colère contre toi, mais tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu 
fais ?
a. Tu t'enfuis de chez toi et tu vas chez ta tante.
b. Tu essaies de comprendre pourquoi elle est en colère.
c. Tu te mets aussi en colère.

[12] Adapté de: Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - Soutien psychosocial 
à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire
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4.5 Clôture de l'Activité "Tempête de neige" (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait au cours de la session 3.

Instructions
Les participants écrivent ce qu'ils ont appris sur un morceau de papier et le roulent en 
boule. À un signal donné, ils lancent leurs boules de neige en papier en l'air. Chaque 
participant prend une réponse et la lit à haute voix.

Vous pouvez également terminer la session en proposant aux participants d'être plus 
conscients de leurs émotions et de la façon dont ils les gèrent dans les jours à venir, et 
d'essayer d'appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Prenez des notes afin de 
les partager lors de la prochaine session. 
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Objectifs
Objectif général
Améliorer la capacité des participants à résoudre des problèmes grâce à la pensée créative.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(90-95 min)

4.1 Mise en train 10 min

4.2  "Le défi des 9 points" Papier et crayons 10 min

4.3  "Tapis magique Bâche ou couverture ou drap de tissu 20 min 

4.4  "Sauver l'œuf" Du ruban adhésif, de la colle, de la ficelle, des ciseaux, 
du papier carnet ou du tissu et beaucoup de matériaux 
recyclés, un œuf (tubes de carton, mousse, sacs en 
plastique, éponges, pailles, papier de soie, emballage, 
tout ce que vous avez sous la main)

40-45 min

4.5 Activité de clôture 10 min

Session 5: Résolution de problèmes et pensée créative

5.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait au cours de la session 4.

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et demandez à un volontaire de récapituler les 
activités et les enseignements de la dernière session.

Demandez si quelqu'un veut partager comment il a appliqué cet apprentissage au cours 
des derniers jours.

Rappelez brièvement, avec l'aide des participants, certains éléments clés de la session 
précédente sur la conscience de soi et la gestion des émotions pour une collaboration 
efficace. Introduisez la session en disant que la session d'aujourd'hui se concentrera 
sur un autre élément clé/compétence : la pensée créative et la résolution de problèmes.

• Les personnes capables de penser de manière créative sont plus aptes 
à faire face à la complexité, à utiliser des compétences en matière de 
résolution de problèmes et à avoir une vision pour construire un monde où 
les jeunes et les adultes travaillent ensemble pour un changement positif.

• Le processus de résolution des problèmes implique la réflexion, la 
discussion, l'action et la décision.

• Personne ne peut concevoir ou exécuter un plan parfait par lui-même, 
chacun apporte quelque chose d'unique à la table. Si le potentiel du groupe 
est ignoré, il peut en résulter un plan final inférieur en qualité. 

Ce que les participants apprendront

Aperçu de la session
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5.2 Activité "Le défi des 9 points" (10 min)

Objectifs
Pour comprendre l'importance de la pensée créative, ou "hors des sentiers battus".

Instructions (5 min)

Proposez un petit défi aux participants.

Défi : dessinez les points selon le modèle et essayez ensuite de relier les 9 points en 
utilisant quatre lignes droites, sans soulever le stylo.

Solution : Sortir des sentiers battus.

Feedback (5 min)

• Avez-vous réussi ? Qu'est-ce qui a rendu cela possible ? Sinon, pourquoi n'avez-
vous pas réussi ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Pour réussir ce défi, il faut sortir des sentiers battus. Les personnes capables de penser 
de manière créative sont plus à même de faire face à la complexité, d'utiliser leurs 
compétences en matière de résolution de problèmes et d'avoir une vision pour construire 
un monde où les jeunes et les adultes travaillent ensemble pour un changement positif.

5.3 Activité "Tapis magique" (20 min) [13]

Objectifs
Faire l'expérience de la résolution de problèmes en groupe et identifier des stratégies 
pour réussir

Instructions (10 min)

Proposez un autre petit défi aux participants.

Défi : Divisez les participants en groupes de 8 et demandez à chaque groupe de se tenir 
debout sur un tapis magique de 2m*2m (bâche ou couverture). Le groupe entier doit 
être positionné sur le tapis. 

Une fois que tout le monde est installé, expliquez au groupe qu'ils vont faire un tour de 
tapis magique. Dites-leur qu'ils se sont élevés à 30 mètres dans les airs et qu'ils sont 
prêts à partir.

Malheureusement, les instructions sur la façon de diriger et de faire atterrir le tapis se 
trouvent de l'autre côté du tapis, de sorte qu'ils doivent retourner le tapis en se tenant 
debout dessus.

Feedback (10 min)

• Comment avez-vous apprécié ce défi ?

• Par rapport au premier défi où vous étiez seul, comment s'est passée cette 
expérience de défi en groupe ?

• Quel peut être l'avantage de résoudre les problèmes en groupe ? De quoi auriez-
vous besoin pour surmonter certaines difficultés ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Le travail en groupe apporte une variété/richesse d'idées qui aide dans le processus de 
recherche et de développement de solutions. Personne ne peut trouver ou exécuter un 
plan parfait par lui-même, chacun apporte quelque chose d'unique au reste du groupe, 
et si vous ignorez le potentiel de certains des participants, vous pourriez vous retrouver 
avec un plan ou une solution de qualité inférieure.

Pour résoudre un problème en groupe, vous devez écouter les différents membres du 
groupe et examiner chaque idée avant de prendre une décision. Le processus de résolution 
des problèmes implique de la réflexion, de la discussion, de l'action et des décisions.

[13] Adapté de: Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - Soutien psychosocial 
à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire
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5.4 Activité "Sauver l'œuf" (40-45 min) 

Objectifs
Améliorer la capacité des participants à résoudre des problèmes via la pensée créative.

Instructions (20-25 min)

Préparation : Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire

Divisez les participants en équipes de 3 ou 4. Lorsqu'ils sont prêts, remettez à chaque 
équipe un œuf et les matériaux suivants : Ruban adhésif, colle, ficelle, ciseaux, papier 
journal ou tissu et beaucoup de matériaux recyclés (tubes en carton, mousse, sacs 
en plastique, éponges, pailles, papier de soie, emballages ou tout ce que vous avez à 
disposition). 

Dites-leur que l'objectif est de concevoir et de construire une structure qui empêchera 
leur œuf cru de se casser lorsqu'ils le lâchent d'une certaine hauteur (la hauteur 
dépend de votre espace disponible - plus c'est haut, mieux c'est). Vous pouvez ajouter 
quelques exigences supplémentaires, comme le fait que la structure soit solide ou belle. 
Montrez-leur la hauteur à partir de laquelle vous allez faire tomber l'œuf avant qu'ils 
ne commencent le défi. 

Les équipes ont environ 15 minutes pour réaliser la structure. 

Rassemblez tout le monde à la fin du temps. Demandez à chaque équipe de faire tomber 
son œuf en utilisant sa propre stratégie/structure. 

Feedback (15-20 min)

• Avez-vous apprécié le défi ? Etait-ce facile ? 

• Qu'est-ce qui a fait le succès ou l'échec de votre solution ? Demandez si leurs 
conceptions ont changé ou évolué au fil du temps.

• Pouvez-vous expliquer ce que vous avez fait en équipe pour trouver la solution ?

• Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas été efficace ?

• Feriez-vous quelque chose de différent la prochaine fois ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
La résolution des problèmes est une chose que nous devons tous faire chaque jour. 
Les problèmes que nous devons résoudre peuvent être aussi simples que de trouver 
comment arriver à l'école à l'heure ou de trouver la réponse à un problème en classe. 
Ils peuvent aussi être beaucoup plus intenses. À mesure que notre vie progresse, il peut 
sembler que les problèmes deviennent de plus en plus difficiles à résoudre.

La résolution de problèmes en groupe consiste à utiliser la force de chaque membre 
du groupe afin de trouver des solutions créatives que nous n'aurions peut-être pas 
trouvées seuls. 

Nous essaierons, au cours de notre parcours ensemble, de garder l'esprit ouvert, en 
nous appuyant sur les forces de chacun et en sortant des sentiers battus pour trouver 
des solutions créatives tout en essayant de relever certains défis ensemble.

[14] www.competitionsciences.org/2018/03/12/teach-creativity-to-enhance-problem-solving-skills/

5.5 Activité de clôture (5-10 min)

Dans un cercle, dites à la personne à côté de vous 2 (3,4, 5) choses que vous avez apprises 
aujourd'hui. À leur tour, les participants partagent une chose que leur voisin leur a dite. 

Vous pouvez également terminer la session en proposant aux participants d'être plus 
conscients de leurs compétences en matière de résolution de problèmes dans les jours 
à venir et d'essayer d'appliquer des approches créatives à la résolution de problèmes. 
Prenez des notes afin de les partager lors de la prochaine session. 
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Objectifs
Objectif général
Reconnaître l'importance de jouer un rôle actif et de contribuer lorsqu'on s'engage 
dans un projet de groupe.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(85-90 min)

6.1 Mise en train 10 min

6.2 "Pipeline” 4 balles de ping-pong et des sections de 
tuyau coupées en deux dans le sens de la 
longueur, une pièce par participant 

20 min

6.3 "Triangle aveugle" Une (ou deux) cordes de 30 mètres, 
repliées avec les extrémités attachées 
ensemble, un bandeau par personne, une 
montre ou un chronomètre.

45-50 min 

6.4 Activité de clôture 10 min

Session 6: Responsabilité

5.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Pour résumer brièvement ce qui a été fait précédemment

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et demandez à un volontaire de récapituler les 
activités réalisées et ce qu'ils ont appris lors de la dernière session.

Demandez si quelqu'un veut partager comment il a appliqué cet apprentissage au cours 
des derniers jours.

Rappelez brièvement, avec l'aide des participants, certains des éléments clés de la 
session précédente sur la résolution des problèmes et la pensée créative pour une 
collaboration efficace, et introduisez la session en disant que 

La session d'aujourd'hui portera sur un autre élément clé/compétence : La responsabilité. 

• La prise de responsabilité individuelle est essentielle pour assurer un travail 
d'équipe réussi dans lequel chaque membre a un rôle à jouer. 

• Le sens de la responsabilité collective garantit également que les 
membres puissent se soutenir les uns les autres dans la gestion de leurs 
responsabilités individuelles. 

Ce que les participants apprendront

Aperçu de la session
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6.2 Activité "Pipeline" (20 min) 

Objectifs
Faire l'expérience concrète de la "responsabilité individuelle" et de la "responsabilité 
collective" dans un jeu d'équipe.

Instructions (10 min)

Divisez votre groupe en équipes de 4-5 personnes et donnez à chacune une petite section 
de tuyau (vous pouvez aussi utiliser un morceau de papier) qui a été coupée en deux 
dans le sens de la longueur. Les participants doivent s'asseoir en cercle et se passer 
une balle de ping-pong de l'un à l'autre sans la laisser tomber ni la toucher. Si la balle 
tombe, ils doivent retourner jusqu'à la personne qui a commencé. Chaque groupe doit 
faire passer la balle d'un côté à l'autre du terrain en un minimum de temps.

La personne qui a la balle peut la ralentir en inclinant le tuyau dans un sens ou dans 
l'autre avant que la personne suivante ne prenne la balle sur son tuyau, mais ce n'est 
pas facile, il est donc important que la personne suivante mette son tuyau en place le 
plus rapidement possible. 

Feedback (10 min)

• Qu'est-ce qui était facile dans ce jeu ? Qu'est-ce qui était difficile ? 

• Si la balle est tombée à un moment donné, quelle en était la raison ?

Discutez de l'importance de la responsabilité de chaque membre du petit groupe. 

• Comment le groupe a-t-il démontré la responsabilité de tous les membres de 
l'équipe lorsqu'ils ont essayé de passer la balle ? 

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Rappelez à l'équipe l'importance de jouer son rôle le plus rapidement possible, ainsi 
que l'importance d'être responsable, plutôt que de blâmer quelqu'un d'autre lorsque 
la balle tombe, afin qu'elle puisse atteindre son objectif le plus rapidement possible.

Le soutien mutuel de tous les membres de l'équipe est essentiel pour établir un bon 
travail d'équipe.
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6.3 Activité "Triangle aveugle" (45-50 min) 

Objectifs
Démontrer aux participants comment le fait d'habiliter ou d’invalider ses coéquipiers 
peut contribuer ou entraver la réalisation des objectifs, et souligner l'importance de la 
Coopération, du Soutien et de la confiance et de la Communication.

Instructions (20-25 min)

Trouvez un grand espace, idéalement à l'extérieur. Divisez le groupe en petits groupes 
de 8 personnes. Travaillez avec un groupe et demandez aux autres groupes d'observer 
l'activité, chacun ayant une tâche particulière (par exemple, chronométrage, pénalités, 
direction, etc.). Commencez par un groupe et faites un premier compte rendu. Ensuite, 
faites le deuxième groupe et le deuxième compte rendu, puis le troisième groupe s'il 
y en a un. 

Une fois que le groupe est en ligne, avec la corde en boucle doublée et disposée sur 
le sol, distribuez un bandeau à chaque participant. Après avoir mis la corde doublée 
dans les mains de chaque participant, et une fois qu'ils ont mis le bandeau sur les yeux, 
guidez-les avec la corde dans un espace différent et faites-les tourner pour qu'ils 
perdent le sens de l'orientation.

Ne donnez les instructions que lorsque tout le monde a les yeux bandés (si votre groupe 
n'est pas habitué à cela, vous pouvez choisir de donner les instructions lorsque les 
yeux ne sont pas bandés, la tâche est plus facile de cette façon). Demandez-leur de se 
concentrer et d'écouter. Lisez les instructions suivantes à voix haute et clairement, et 
une seule fois (éventuellement deux fois si nécessaire, mais pas plus !):

L'objectif de cet exercice est de former un triangle équilatéral. C'est-à-dire un triangle 
à trois côtés égaux et à trois angles égaux. L'un des angles du triangle doit être orienté 
vers le nord. Tous les participants doivent rester en contact avec la corde à tout moment. 
Vous devez utiliser toute la longueur de la corde. Vous devez utiliser la corde sur une 
seule longueur et non sur deux. Il ne faut pas défaire le nœud. Si une personne fait tomber 
la corde, elle sera pénalisée de trois minutes hors du groupe. Vous pouvez commencer 
dès que j'ai mis la corde dans votre main et que je vous ai placé dans une position sûre.

Le jeu se termine lorsque l'ensemble du groupe convient que l'objectif a été atteint. 
Ils le montrent en levant la main droite. Si le groupe entier ne lève pas sa main droite 
ensemble, n'acceptez pas la décision et renvoyez le groupe jusqu'à ce qu'il y ait une 
décision commune. Si le groupe n'a pas terminé, le jeu se termine au bout de 15 minutes.

Feedback (2 x 10 min)

Donnez une note de 1 à 10 pour définir leur niveau de frustration : 1, niveau de frustration 
très faible - 10, niveau de frustration très élevé. (Il est important de discuter de l'écart 
entre les scores : plus l'écart est grand, plus le niveau d'inconfort au sein du groupe et 
la difficulté à accomplir la tâche sont importants).

• Comment vous êtes-vous senti pendant l'activité ? Quelles étaient vos émotions, telles 
que votre sentiment de frustration, votre enthousiasme, votre motivation, etc. Demandez 
aux deux personnes ayant obtenu les scores les plus extrêmes de s'exprimer.

• L'objectif de l'exercice était-il clair dès le départ ? Aviez-vous une vision commune 
et claire avant de commencer ?

• Quels comportements ont contribué à amener le groupe vers une solution ?

• Quels comportements ont entravé, désorganisé ou rendu le groupe tendu ?

• Avez-vous tous eu le même rôle ? Quels rôles avez-vous identifiés ?

• Que faut-il pour prendre des responsabilités dans un groupe ?

• Comment se présentera la responsabilité dans votre équipe ? 

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback[15]

Soyez aidant: Comprenez et faites progresser les objectifs positifs du groupe. 
Soyez consciencieux Soyez conscient et attentif aux choix que vous faites. 
Soyez redevable: Accepter que vos actions aient un impact sur tous ceux qui vous 
entourent. 
Soyez persévèrent Travailler en dépit des difficultés et du découragement dans la 
poursuite des objectifs individuels et collectifs. 
Soyez fiable: Prouvez que les autres peuvent compter sur vous.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Ne répondez à aucune question une fois que vous avez donné les instructions. 

Il est très important que vous (et chacun des observateurs, s'il y en a) observiez et 
notiez les différentes phases, les différents comportements de leadership, les rôles que 
les gens jouent, et les comportements utiles et non utiles. Cela requiert une attention 
absolue pour un débriefing constructif. Prenez des notes. N'intervenez pas pour aider 
le groupe dans sa confusion ou son chaos. Restez neutre.

[15] www.championsofcharacter.org/fls/27910/1NAIA/doc/NAIAChampionsofCharacter_GroupActivitéResponsibility.pdf
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6.4 Activité de clôture (10 min)

Demandez aux élèves de faire un dessin simple qui représente ce qu'ils ont appris 
aujourd'hui. Demandez à des volontaires de montrer et d'expliquer leur dessin.

Vous pouvez également terminer la session en proposant aux participants d'essayer 
d'être plus conscients des différents types de responsabilité qu'ils ont, de la manière 
dont ils gèrent ces responsabilités, et de réfléchir aux moyens de s'engager davantage 
dans la prise de responsabilité collective. Ils peuvent prendre des notes afin de les 
partager lors de la prochaine session.
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Objectifs
Objectif général 
Engager les participants dans l'identification et la catégorisation des principaux 
éléments qui contribuent à leur propre bien-être, et identifier les caractéristiques d'un 
environnement communautaire qui le favoriserait.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(90 min)

7.1 Activité d'échauffement 
et introduction à la partie 
"S’engager" du curriculum

10-15 min

7.2 "Liste libre du bien-être" Post-its, marqueurs de couleur, Flipchart 30 min

7.3 "Imaginer notre monde" Flipchart, peintures, marqueurs de 
couleur, ruban adhésif

40 min 

7.4 Activité de clôture Voir l'Annexe 2 5-10 min

Session 7: Explorer le bien-être

7.1 Mise en train (10-15 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Accueillir les participants et animer un court échauffement / energiser à partir de la 
liste des activités de l'Annexe 1.

Demandez à un volontaire de récapituler les activités réalisées la dernière fois et ce qu'il 
a appris et vécu lors de la dernière session. Demandez si certains participants souhaitent 
partager la manière dont ils ont appliqué cet apprentissage au cours des derniers jours.

Expliquez aux participants que nous avons "réalisé" ensemble la première partie de 
notre parcours, qui consiste à explorer et à renforcer certaines des compétences clés 
qui nous aideront à travailler ensemble pour apporter des changements. Demandez aux 
jeunes de se rappeler les 5 compétences clés explorées jusqu'à présent : coopération/
collaboration, communication, connaissance de soi et gestion des émotions, résolution 
de problèmes, pensée créative et responsabilité.

Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de notre parcours, où nous allons 
identifier ce qui est important pour nous et comment nous pouvons agir collectivement 
pour apporter des changements. Pour ce faire, nous appliquerons les 5 compétences 
Engage.

Expliquez aux participants l'objectif global de la deuxième partie de votre parcours collectif : 
Mettre en pratique et utiliser les compétences d’"Engagement" dans le développement 
d'actions/initiatives concrètes pour adresser un des enjeux à leur bien-être. Au cours 
de 7 sessions, nous construirons ensemble un plan d'action pour s'engager et agir sur 
l'un de nos enjeux au bien-être. Après cela, nous serons prêts à mettre en œuvre notre 
action collective d’engagement dans notre environnement. 

• Les participants exploreront ce que le bien-être psychosocial signifie pour 
eux, et les caractéristiques d'un environnement communautaire qui peut 
favoriser le bien-être psychosocial.

• Les participants apprendront que même s'ils partagent une définition 
similaire du bien-être, ils peuvent aussi avoir des opinions plus 
"personnelles" sur ce que signifie pour eux "se sentir bien". 

Ce que les participants apprendront 

Aperçu de la session
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7.2 Activité "Liste libre du bien-être" (30 min) 

Objectifs
Explorer la signification du bien-être et les éléments qui y contribuent.

Instructions (20-25 min)

Expliquez aux participants que nous allons discuter de ce qu'est le bien-être et la santé. 
Que signifie pour eux la santé émotionnelle, sociale et physique ?

Commencez par une "activité de liste libre" en distribuant 4 à 6 post-its à chaque jeune. 
Demandez-leur de penser à un jeune (eux-mêmes ou une personne qu'ils connaissent) 
et demandez-leur ce qui, selon vous, rend cette personne heureuse, bien, satisfaite ? 
et demandez-leur de répondre en écrivant ou en coloriant un mot, une phrase ou une 
image sur chaque feuille de papier. Cela explique sa vision du bien-être. (5-10 min)

Invitez les participants qui le souhaitent à partager oralement avec le reste du groupe 
ce qu'ils ont saisi sur leurs post-its. 

Rassemblez tous les post-its. 

Divisez les participants en 2 ou 3 groupes et donnez à chaque groupe une quantité 
égale de post-its collectés. Demandez à chaque groupe de lire tous les post-its et, s'ils 
trouvent des similitudes, de les regrouper en différentes catégories. Après les avoir 
regroupés, ils peuvent essayer de mettre un titre pour chaque catégorie. S'il y a des 
post-its qui ne correspondent à aucune des catégories, ils peuvent les placer dans une 
catégorie "non précisée". (5-10 min)

Rassemblez les groupes et demandez-leur de présenter les catégories qu'ils ont trou-
vées. Dressez la liste de toutes les catégories sur un flipchart et regroupez à nouveau 
les similitudes pour parvenir à une catégorisation finale des différents éléments qui 
contribuent au bien-être. Examinez en groupe les post-itsde la catégorie "non précisée" 
et décidez ensemble s'il faut ajouter de nouveaux piliers de bien-être. (5 minutes)

Feedback (2 x 10 min)

• Qu'avez-vous ressenti en catégorisant les éléments qui contribuent à votre 
bien-être ? 

• Est-ce que cela correspond à vos réflexions antérieures sur le bien-être ? Qu'est-
ce qui vous a surpris dans le résultat de cet exercice ? 

• Y a-t-il des éléments supplémentaires qui devraient, selon vous, être ajoutés ? 
Quoi ? Pourquoi ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Il est important de s'assurer que tous les membres du groupe se sentent satisfaits des 
catégories choisies. Assurez-vous que les catégories ont un sens pour eux, et s'ils doivent 
ajouter une catégorie qui n'est pas issue de l'exercice, assurez-vous qu'elle est ajoutée.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Votre rôle en tant que facilitateur est d'aider et d'encourager le processus de catégori-
sation des éléments recueillis. Il est important que vous laissiez les participants décider 
eux-mêmes des catégories. Veillez à ne pas trop guider ou influencer leurs choix.

À la fin de la session, gardez le flipchart des catégories de bien-être car il sera utilisé 
à nouveau lors des sessions suivantes.
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7.3 Activité "Imaginer notre monde" (40 min) [16]

Objectifs
Explorer la vision que porte le groupe sur un environnement pour les jeunes et leurs 
communautés qui favorise leur bien-être. 

Instructions (20-25 min)

Invitez les participants à se mettre ensemble en cercle. 

Dites aux participants : "Maintenant que nous avons parlé de ce que le bien-être signifie 
pour vous, explorons ce que serait un environnement positif idéal pour les jeunes afin 
de favoriser leur bien-être". 

Invitez les participants à fermer les yeux (s'ils se sentent à l'aise de le faire) et invitez-les 
à imaginer qu'ils reviennent tout juste d'une balade sur le tapis magique. "Lorsque vous 
arrivez, vous êtes tellement excité par tout ce que vous voyez et entendez autour de 
vous. Les forces/éléments positifs qui étaient là avant sont toujours là, mais vous voyez 
aussi de nombreuses améliorations. Vous prenez le temps de vous promener dans la 
communauté. Que voyez-vous ? Qu'entendez-vous ? Que font les jeunes ? Qu'est-ce 
qu'on ressent ?" (5 min)

Invitez les participants à ouvrir les yeux. 

Demandez-leur de s'asseoir et de discuter, par groupes de 2 à 4 personnes, des éléments 
de la communauté qu'ils considèrent comme les plus importants dans leur vision. 

Donnez à chaque groupe une feuille de flipchart, de la peinture et des marqueurs de 
couleur. 

Expliquez que chaque groupe aura 15 minutes pour créer un dessin de sa vision de la 
communauté idéale. Ils peuvent ajouter du texte autour de leur dessin pour expliquer 
ce qui se passe s'ils le souhaitent.

Écrivez ce qui suit sur une page du flipchart ou posez les questions à voix haute :

• À quoi ressemble votre communauté ? 

• Qu'est-ce que cela fait d'être là ?

• Que font les jeunes ? Que font les adultes ?

• Où les jeunes ont-ils la possibilité de s'impliquer/ participer à la vie de leur 
communauté ?

• Qui soutient la jeunesse et la participation des jeunes ?

Après 15 minutes, demandez aux groupes de dessiner un cœur à côté des endroits où ils 
pensent que cela se produit déjà, des étoiles (*) à côté des endroits où ils pensent que 
cela pourrait s'améliorer, et des X là où ils pensent que cela ne se produit pas encore. 

Invitez une personne de chaque groupe à afficher son dessin sur le mur et à expliquer 
sa vision en une minute.

Invitez tout le monde à ajouter des idées supplémentaires et/ou à poser des questions.

Demandez aux groupes de disposer les feuilles du flip chart les unes à côté des autres. 
Ensuite, à l'aide de peintures ou de marqueurs, demandez à un volontaire de "relier" 
les visions entre elles en cinq minutes en reliant les aspects similaires des visions sur 
les tableaux. 

Feedback (2 x 10 min)

Diriger une discussion en utilisant les questions ci-dessous comme guide.

• Quels sont les éléments communs de nos visions ?

• Quelles sont les différences ?

• Que se passe-t-il déjà de positif dans votre communauté ? 

• Qu'est-ce qui ne se passe pas et que vous aimeriez voir ? 

• Qu'en pensez-vous ?

• Y a-t-il des liens entre cet exercice et le précédent ? Quels sont-ils ? 

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Les liens entre les perceptions individuelles du bien-être et une communauté "idéale" 
qui soutient le bien-être des jeunes montrent la corrélation entre les deux. En travaillant 
à améliorer le soutien de la communauté, nous améliorons notre propre bien-être. 

La discussion sur les similitudes et les différences identifiées dans ce qu'est le "bien-être" 
(activité 1.1) et ce que signifie un environnement positif, ce qui pourrait changer pour 
améliorer leur bien-être et les ressources déjà existantes est importante. La discussion 
peut aider les jeunes à développer un sentiment de vision et de mission communes pour 
agir collectivement afin de changer les choses dans leur environnement.

[16] Adapté de: Right to play (2015)
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7.4 Activité de clôture (5-10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous allez brièvement résumer ce que vous avez fait.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de clôture (Annexe 2).

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Objectifs
Objectif général 
Présenter aux participants les cinq piliers psychosociaux fondamentaux et leur contribution 
au bien-être. Découvrir les principaux éléments favorisant le bien-être psychosocial et 
en quoi ils peuvent être fragiles dans des contextes volatiles.

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(130 min)

8.1 Mise en train 10 min

8.2 Des jeux pour introduire les 5 piliers  
du bien-être

Notes autocollantes, marqueurs  
de couleur, flip chart

90 min

8.2.1 Traverser le gouffre – Se sentir en 
sécurité

Bande adhésive 
3-4 feuilles de papier par groupe ou 
hula- hoop

20 min

8.2.2 Jeu en réseau – Se sentir connecté Une pelote de fil 
5 à 10 ballons de différentes 
dimensions

20 min

8.2.3 Lancer la balle – Se sentir respecté Feuilles de papier 
Une poubelle

15 min

8.2.4 Défi du t-shirt – Se sentir digne 1 sac avec un t-shirt à l'intérieur par 
groupe  
Quelques bandeaux 
Chaises 

20 min

8.2.5 Avec ou sans espoir – Sentment 
d'espoir 

une feuille de papier A3 par groupe, 
marqueur

15 min

8.3 Faire correspondre nos catégories 
de bien-être et leur description aux 
5 piliers

Flipcharts de la session 7
Flipchart et marqueurs

20 min

8.4 Clôture de l'activité Voir l'Annexe 2 10 min

Session 8: Les 5 piliers du bien-être

Aperçu de la session

• Grâce à la présentation du cadre des cinq piliers du bien-être, les participants 
acquerront une meilleure connaissance des composantes du bien-être 
psychosocial qui, selon les recherches, sont affectées dans des contextes 
volatiles. Ce cadre peut les aider à comprendre des aspects de leur bien-être 
auxquels ils n'avaient pas pensé lors de la session précédente. 

• Se sentir en sécurité, se sentir connecté, se sentir digne, se sentir respecté et 
avoir de l'espoir est important pour renforcer la résilience.

Ce que les participants vont vivre

Se sentir 
connecté 

Se sentir 
respecté

Sentiment 
d'espoir 

Se sentir 
digne

Se sentir en 
sécurité

Bien-être 
psychosocial
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8.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et proposez une courte activité de mise en 
train à partir de la liste de l'Annexe 1.

Demandez à un volontaire de récapituler les activités réalisées et ce qu'il a appris 
lors de la dernière session. Demandez si quelqu'un veut proposer des réflexions sur la 
discussion que nous avons eue, sur le bien-être au cours des derniers jours.

Rappeler, avec l'aide des participants, les principales catégories et composantes du 
bien-être qui ont été identifiées lors de la dernière session.

Expliquez que pour renforcer leurs connaissances générales sur le bien-être, nous allons 
aujourd'hui introduire un cadre existant qui servira de point de départ pour définir et 
mettre en œuvre notre action collective. 

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Au cours des activités suivantes, vous passerez en revue les 5 piliers du bien-être avec 
les participants. À la fin de chaque activité, veillez à présenter en termes simples quel 
pilier vous avez exploré. 
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8.2.1 Activité "Traverser le gouffre" - Se sentir  
en sécurité (20 min)

Objectifs
Discuter du sentiment de sécurité et des ressources permettant d'atténuer la peur et 
le stress

Instructions
Préparation Répartissez les participants en groupes de quatre.

Attachez la cheville gauche du premier participant de chaque groupe à la cheville droite 
du participant suivant, puis la cheville gauche du deuxième participant à la jambe droite 
du troisième et ainsi de suite de manière à ce que tout le monde soit attaché en rang.

Tracez deux lignes parallèles ; une ligne de départ et une ligne d'arrivée (ce sont les deux 
côtés du gouffre). Entre les lignes, placez trois cerceaux près les uns des autres, mais 
sans qu'ils se touchent. Les cerceaux représentent les "rochers" que les participants 
doivent traverser. S'ils manquent le "rocher", ils tombent dans gouffre.

En groupe, vous devez "traverser" un gouffre, en ne marchant que sur les "rochers". 
Avant de commencer, vous avez deux minutes pour élaborer votre stratégie afin de 
traverser en toute sécurité. Si l'un d'entre vous touche le sol en dehors des cercles, 
vous tomberez tous dans gouffre.

Débriefing

• Comment s'est déroulé le défi pour vous ? L'action s'est-elle déroulée comme vous 
l'aviez prévue ?

• Qu'est-ce qui a été important pour vous pendant la période de préparation ? Quels 
étaient les risques ?

• Quand vous êtes-vous senti en danger ? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez 
su qu'il y avait un risque ? Quand vous êtes-vous senti en sécurité ? Quelle était la 
différence entre être d'un côté ou de l'autre du gouffre ? Quelles étaient certaines 
des stratégies que vous avez utilisées pour vous sentir en sécurité ?

• Quels sont les facteurs qui, selon vous, peuvent renforcer ou affaiblir la sécurité ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Pendant le temps de préparation, il est important d'identifier et d'être informé du type 
de risques existants et de leur gravité. Par exemple, un risque est de tomber dans le 
gouffre et d'avoir 2 minutes pour se sauver.
Il est important de reconnaître vos émotions et de savoir les gérer afin d'utiliser vos 
ressources pour atténuer la peur et le stress et créer un sentiment de calme.
Souligner l'importance de savoir où aller en cas de risque, ce qu'il faut faire (stratégies).
Si le temps le permet, il est également important de discuter du fait que la sécurité n'est 
possible que si vos besoins primaires sont satisfaits.

Présentation du pilier du bien-être : Se sentir en sécurité
Lorsque les gens se sentent en sécurité, ils n'anticipent aucun mal ou blessure au 
niveau physique ou psychologique et peuvent donc planifier et vivre leur vie sans 
obstacle. Ils peuvent également se remettre plus facilement de circonstances 
défavorables. À l'inverse, le fait de ne pas se sentir en sécurité déclenche des 
émotions inconfortables comme la peur et l'anxiété qui peuvent entraver le 
développement et le rétablissement de la personne.

Pour les enfants et les jeunes, la sécurité signifie généralement avoir un logement, 
des vêtements et des aliments adéquats, avoir accès aux soins de santé, à la scolarité 
et être protégé contre toute forme de menace et d'abus. Pour atteindre ces objectifs, 
les enfants et les jeunes dépendent de leurs parents. Toutefois, dans des conditions 
chaotiques, des adultes responsables peuvent ne pas être en mesure de remplir ce 
rôle de protection de manière satisfaisante. Ils peuvent se sentir eux-mêmes menacés 
ou ne pas être en mesure de générer les ressources nécessaires pour assurer la 
sécurité et la protection des enfants. Les enfants et les jeunes qui perdent le contact 
avec leur famille dans ces circonstances défavorables se sentent particulièrement 
en danger. Ils sont également exposés à des risques accrus en matière de sécurité, 
tels que les abus physiques et sexuels, la traite et l'exploitation.

Dans ces conditions, il est donc important d'encourager les enfants et les jeunes 
à identifier, mettre en place et diriger des initiatives conjointes qui renforcent 
leur sécurité contre les menaces communes dans leur milieu de vie, en veillant 
particulièrement à soutenir les mesures nécessaires pour assurer le plus haut 
niveau de sécurité et de protection des enfants et des jeunes qui ne bénéficient 
pas d'un soutien familial ou d'autres soutiens sociaux essentiels.
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8.2.2 Activité "Jeu en réseau" - Se sentir connecté (20 min)

Objectifs
Pour comprendre l'importance des liens sociaux.

Instructions
Préparation: Formez un cercle avec tous les participants debout et demandez-leur de 
nouveau comment ils sont parvenus à traverser le gouffre ensemble lors de l'exercice 
précédent.

L'un d'entre vous recevra le bout d'une pelote de fil. Dites le premier mot qui vous vient 
à l'esprit lorsque vous pensez à "ensemble" ou "équipe". Ensuite, vous lancez la balle à 
un autre participant qui dit le premier mot qui lui vient à l'esprit, et la lance à quelqu'un 
d'autre, tout en maintenant bien le fil enroulé dans la main. Les participants doivent 
se souvenir des mots que leurs collègues et eux-mêmes prononcent et ne doivent pas 
répéter les mots.
Lorsque tous les participants ont reçu la pelote de fil, lancez quelques ballons sur le filet 
créé avec le fil et demandez aux participants d'empêcher les ballons de tomber. À un 
moment donné, demandez discrètement à quelqu'un de laisser tomber son morceau de fil. 

Débriefing

• Vous êtes-vous senti connectés les uns aux autres pendant cet exercice ? 

• Qu'est-ce qui vous a aidé à empêcher le ballon de tomber ? Avez-vous senti qu'il était 
important pour vous et pour le groupe de garder le fil fermement entre vos mains ? 

• Comment aurions-nous pu être plus forts ? Que s'est-il passé quand quelqu'un a 
fait tomber le fil ?

• Quels sont les facteurs qui peuvent renforcer ou affaiblir les liens sociaux ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback

• L'importance d'établir la confiance et de créer de nouveaux liens de confiance.

• L'importance de savoir reconnaître les personnes de soutien/pairs autour de 
nous, ainsi que les services prêts à nous soutenir disponibles.

• L'importance de la communication (comment partager, comment demander, 
savoir quand être ouvert et quand se retirer).

Présentation du pilier du bien-être : Se sentir connecté 
Un sentiment d'attachement et d'appartenance à un réseau de relations de soutien, 
comprenant la famille, les amis et les autres membres de la communauté, est essentiel 
pour accéder à un état de santé et de bien-être à chaque étape du développement 
personnel. Les jeunes enfants sont capables de surmonter leur anxiété grâce à des 
relations cohérentes avec des adultes responsables qui répondent à leurs divers 
besoins physiques et émotionnels. Lorsqu'ils atteignent l'adolescence, leur groupe 
de pairs devient très important pour eux, et ils ont besoin de se sentir acceptés par 
leurs amis. Un plus large éventail de relations communautaires les aide à gérer et 
à résoudre ou à éviter les difficultés et les aide également à réaliser leurs espoirs 
et leurs ambitions. Les enfants et les jeunes vivant dans des conditions difficiles 
manquent souvent de ces soutiens vitaux, ou bien leurs réseaux établis peuvent 
être faibles et incapables de répondre efficacement à leurs multiples besoins. 
En raison de ce manque de soutien, ils peuvent être victimes de discrimination 
et d'exclusion, ce qui peut entraîner une dégradation de leur état de santé, et 
augmenter le risque d'isolement social et les sentiments de solitude et d'incertitude 
qui en résultent. Les enfants et les jeunes peuvent être encouragés à identifier, 
mettre en place et diriger des initiatives qui favorisent leur intégration dans des 
réseaux de soutien familiaux, de pairs et communautaires.
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8.2.3 Activité "Lancer la balle" - se sentir respecté (15 min)

Objectifs
Discuter du sens de la justice et de ce qui peut renforcer le sentiment d'être respecté 
équitablement.

Instructions
Demandez à 4 volontaires de se tenir devant le groupe. Demandez-leur de se mettre en 
ligne, et donnez à chacun d'eux une feuille de papier sur laquelle est écrite une déclaration 
différente de la liste suivante :

• une personne qui ne peut pas marcher
• une personne qui ne peut pas voir
• une personne qui ne connaît pas la langue du pays dans lequel elle vit
• une personne qui ne sait pas lire

Demandez-leur ensuite de faire un grand pas en avant si le personnage décrit sur leur 
feuille de papier peut effectuer les activités suivantes, et de rester au même endroit 
dans le cas contraire. Les déclarations sont les suivantes :

1. Pouvez-vous vous rendre par vous-même dans une autre ville pour acheter 
quelque chose qui n'est disponible que là-bas ?

2. Pouvez-vous participer à une course ?
3. Pouvez-vous travailler ?
4. Pouvez-vous obtenir un diplôme ou un certificat professionnel qui vous donne le 

droit de travailler ?
5. Pouvez-vous prendre contact avec une institution publique pour obtenir un 

document essentiel ?
6. Avez-vous des amis ?

Lorsque vous avez terminé les questions, demandez aux participants de froisser la 
feuille de papier et de la jeter dans un bac placé devant eux à une certaine distance. 
(Ce sera plus facile pour certains d'entre eux que pour d'autres).

Débriefing
Discussion sur l'égalité des chances/opportunités.

• Pourquoi certains d'entre vous sont parvenus à viser la poubelle et d'autres pas ? 
Quelle était la différence ? Qu'est-ce qui constitue un avantage et qu'est-ce qui 
constitue un inconvénient dans cet exercice ? Quel est le mot qui vous vient à 
l'esprit dans ce jeu ?

• Comment pourrait-on jouer à ce jeu différemment afin d’offrir à chacun une 
chance égale ? (Si le temps le permet, jouez à nouveau le jeu avec les règles 
décidées par le groupe).

Débriefing final : 

• Quelle partie du jeu était la meilleure/la plus facile ? Pourquoi ? Que pensez-vous 
que ce jeu nous montre ?

• Si nous considérons maintenant votre situation et la vôtre, quels sont les facteurs 
qui renforcent ou affaiblissent votre sentiment de ce qui est juste et équitable ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback

• Reconnaître et identifier les inégalités.

• Connaître leurs droits (droit à la survie, à la non-discrimination, par exemple).

• Découvrez les stratégies permettant d’adresser les inégalités de manière 
positive (et d’identifier les ressources disponibles dans son environnement).

• L'importance de l'efficacité collective (lorsque tous les membres s'accordent sur 
le même "changement de règle" et mettent en place des stratégies pour réaliser 
ce changement).

Présentation du pilier du bien-être : Se sentir respecté
Dans les situations d'instabilité politique, de conflit violent ou de migration avec 
des moyens limités, les gens peuvent souvent subir une violation de leurs droits 
fondamentaux sans aucun recours. Cela peut créer un sentiment d'injustice chez 
les victimes, qui peut être double. D'une part, l'impact de l'acte ou de la situation 
injuste qu'elles ont subi et, d'autre part, la colère résultant du fait que l'injustice 
n'a pas été contestée. Les gens peuvent se sentir frustrés et trahis, et les effets 
peuvent être pires lorsque d'autres personnes de leur entourage ne veulent ou 
ne peuvent pas parler de la cause de l'injustice. Les conséquences de l'instabilité 
politique, des conflits et des migrations peuvent créer un sentiment d'injustice 
supplémentaire en raison du manque d'accès à l'aide humanitaire, de la dynamique 
du pouvoir, du manque d'accès à la justice structurelle, des inégalités entre les 
sexes, des problèmes d'inclusion sociale, de la discrimination, etc. Les enfants 
et les jeunes peuvent être encouragés à concevoir, mettre en place et diriger des 
initiatives qui favorisent une discussion de groupe plus large sur les injustices 
non résolues qu'ils ont vécues ou observées dans leur vie. Il peut s'agir d'une 
étape préliminaire pour les enfants et les jeunes afin de s'attaquer aux injustices 
persistantes dans leur milieu de vie d'une manière adaptée à leur âge.
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8.2.4 Activité "Défi du t-shirt" - Se sentir digne (20 min)

Objectifs
Comprendre l'importance de trouver et d'exprimer sa propre identité au sein du groupe, 
et comprendre l'importance du rôle individuel de chacun.

Instructions
Préparation: Divisez le groupe en équipes de 4 personnes et attribuez à chaque 
participant l'une des caractéristiques suivantes :
1. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez utiliser 

que votre main (le participant doit rester assis sur une chaise et avoir les yeux 
bandés, un bras dans sa poche). 

2. Vous ne pouvez pas du tout bouger, mais vous pouvez voir (le participant doit 
rester assis et ne peut pas bouger ses bras tout seul). 

3. Vous pouvez voir, vous ne pouvez utiliser qu'une seule main et vous ne pouvez pas 
marcher (le participant doit rester assis sur une chaise, une main dans sa poche). 

4. Vous ne pouvez pas voir, vous pouvez marcher, et vous ne pouvez pas utiliser vos 
mains (le participant a les yeux bandés, il ne peut pas bouger ses bras tout seul)

Placez un sac pour chaque groupe, avec un T-shirt à l'intérieur. Le sac doit être à égale 
distance de chacun des groupes.

Dans chaque groupe, un des membres doit aller rapporter le sac au reste groupe. Ensuite, 
trouvez le t-shirt à l'intérieur du sac et enfilez le t-shirt à un membre du groupe. Veillez 
à respecter les caractéristiques qui vous ont été attribuées. Vous pouvez prendre le 
temps qu'il vous faut pour mener à bien ce défi.

Débriefing

• Comment vous sentez-vous après avoir réalisé cette activité ? Qu'avez-vous aimé 
ou n'avez-vous pas aimé du processus ?

• Qu'avez-vous ressenti en étant limité dans ce que vous pouviez faire ?
• Qu'est-ce qui a permis au groupe de réussir ? Comment avez-vous décidé qui 

ferait quoi ?
• Quelqu'un a-t-il décidé de changer finalement les instructions et d'utiliser les 

deux mains, etc.
• Même si vous étiez limité, comment vous sentiez-vous en menant cette activité?

• Que pensez-vous que cet exercice nous apprend sur le bien-être, quelles en 
sont les composantes importantes ? (rôles et identités)

• Quels sont les facteurs qui renforcent ou affaiblissent le sentiment de dignité ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback

• L’importance de comprendre notre identité et les rôles que nous pouvons 
endosser et avoir, mais aussi le rôle des autres

• L’importance d'identifier ce qui est significatif dans notre rôle, notre contribution 
(qui favorise à développer la confiance en soi, malgré nos limites)

• L’efficacité perçue du rôle

• La possibilité d'aborder le fait que nous ne sommes pas "enfermés" dans un rôle, on 
peut nous attribuer un rôle, mais nous pouvons influencer ce rôle, par exemple en 
modifiant les instructions "pour cette activité, vous n'êtes pas autorisé" à "utiliser 
les deux mains et utiliser vos yeux", etc. La perception de notre autonomie et de 
notre capacité d’agir (quel contrôle ai-je sur une situation, et que puis-je faire).

Présentation du pilier du bien-être : Se sentir digne
La capacité à façonner son identité personnelle en assumant de nouveaux rôles 
dans la vie est un autre facteur important pour améliorer sa santé et son bien-être. 
Une identité positive renforce la confiance en soi et le sentiment d'estime de soi, 
ce qui, en lien, nous aide à nous adapter et à faire face à l'adversité. Les crises 
humanitaires, les migrations et d'autres situations perturbatrices ont souvent un 
impact sur le sens naissant de l'identité personnelle des enfants et des jeunes, 
en les privant de la possibilité d'exercer des rôles positifs. Comme cela peut être 
caractéristique de ces situations, il est dommageable de dépendre complètement 
des autres pendant une période prolongée. L'absence totale de rôle peut donner aux 
enfants et aux jeunes concernés un sentiment d'impuissance, d'inutilité et d'absence 
de but. Trop souvent, dans ces situations, les enfants et les jeunes sont poussés à 
endosser des rôles qui ne sont pas adaptés à leur stade de développement et qui 
diminuent leur confiance et leur estime de soi. Dans les situations de migration 
forcée, le mauvais accueil dans les pays d'arrivée aggrave leurs difficultés en les 
rendant incertains de leur rôle. Les enfants et les jeunes peuvent être soutenus 
pour concevoir, mettre en place et diriger des initiatives qui leur permettent de 
s'engager dans des rôles sociaux constructifs, de mieux se connaître et de préciser 
qui ils veulent être dans la vie. 
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8.2.5 Activité "Avec ou sans espoir "- Se sentir plein 
d'espoir (15 min)

Objectifs
Comprendre l'importance de nourrir de l’espoir en l'avenir.

Instructions
Préparation: Divisez les participants en groupes de 4-5 personnes.

Sur une feuille de papier, dessinez deux personnes : une personne qui a de l'espoir et 
une autre qui n'en a pas, et indiquez les caractéristiques de chacune. Après que les 
groupes en aient discuté pendant 5 à 10 minutes, demandez à chaque groupe de choisir 
un représentant qui parlera en leur nom. Les porte-parole doivent partager brièvement 
(en 1 ou 2 phrases) ce dont leur groupe a discuté.

Débriefing

• En réalisant cet exercice, à quelle personne vous êtes-vous identifié, celle avec ou 
sans espoir ? 

• Que pensez-vous que cet exercice nous apprend sur le bien-être, sur ce qui est 
une composante importante du bien-être ? Cette activité porte sur l'ESPOIR

• D'après ce que vous savez sur l'ESPOIR, quel rôle joue l'ESPOIR dans le cœur et 
l'esprit d'une personne lorsqu'elle pense à son avenir ? 

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback

• Il est important d'avoir la capacité de rêver, et de voir ce qui peut nourrir vos 
objectifs et votre espoir pour l'avenir. Cela nous pousse à faire bouger les choses

• Il est important d'être conscient de vos propres valeurs et des valeurs 
communes qui nous animent 

• Il est important de connaître les opportunités et les obstacles lors de 
l'élaboration d'un plan réaliste Activité alternative "Ma réunion de classe dix ans après" 

Adapté de: Advocates for youth (1995) Life planning education – a youth development program

Pour cette activité, les participants feront un jeu de rôle.
Instruction:
Imaginez que vous vous retrouvez dans 10 ans. Vous vous rencontrez, vous partagez ce 
qui s'est passé dans votre vie au cours des 10 dernières années, 3 choses importantes : 
l'école, le travail, la famille. Vous avez le droit de rêver !
Débriefing:

• Comment vous sentez-vous ? Qu'avez-vous aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? 
• Était-il facile de rêver ? Quels éléments étaient importants pour vous de partager 

avec les autres ?
• Rêver d'un autre avenir est-il un exercice futile ? Une perte de temps ? Pourquoi 

ou pourquoi pas ? Quels sont vos moteurs (valeurs, croyances) qui alimentent la 
façon dont vous souhaitez que votre vie future soit menée?

• Pourquoi la plupart des rêves deviennent réalité ? Que pouvez-vous faire 
maintenant pour réaliser vos rêves ?

• Que pensez-vous que cet exercice nous apprend sur le bien-être, quelle en est 
une composante importante ? Cette activité porte sur l'ESPOIR.

• D'après ce que vous savez de l’ESPOIR, quel rôle joue l’ESPOIR dans le cœur et 
l'esprit d'une personne qui pense à son avenir ?

Présentation du pilier du bien-être : Un sentiment d'espoir
Donner un sens au monde qui vous entoure est important pour tout le monde, 
car cela nous aide à nous sentir en sécurité dans notre place dans le monde et 
à avoir des attentes sur ce qui peut arriver. Nous pouvons nous appuyer sur ces 
attentes pour placer de l'espoir en notre vie. Les perturbations causées par les 
crises humanitaires et les migrations peuvent conduire à des expériences qui 
remettent en question, voire détruisent, la compréhension et les croyances que 
nous plaçons en certaines personnes. Même vivre dans un endroit inconnu peut 
exposer les gens à de nouvelles idées et expériences qui peuvent être stimulantes 
de manière utile ou préjudiciable.

Les enfants et les jeunes qui connaissent des changements majeurs dans leur vie 
à la suite d'événements perturbateurs peuvent se sentir très vulnérables lorsqu'ils 
commencent à remettre en question la validité de ce qu'ils croyaient être vrai à 
propos du monde. Les enfants et les jeunes peuvent être encouragés à concevoir, 
mettre en place et diriger des initiatives qui les aident à explorer leurs croyances et 
à les ajuster de manière appropriée afin de placer un nouvel espoir en leur avenir. 
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8.3 Activité "Faire correspondre les catégories de bien-être 
et la description des 5 piliers" (20 min)

Objectifs
Comparer la catégorisation du bien-être réalisée lors de la session précédente avec 
les 5 piliers 

Instructions
Expliquez aux participants qu'au cours des deux dernières sessions, vous avez examiné 
ce qui contribue au bien-être sous deux angles différents : leur propre perspective et 
celle développée par les chercheurs. Dites-leur qu'au cours de ce dernier exercice, ils 
vont essayer de faire correspondre ou de voir les différences entre les deux perspectives.

Demandez aux participants de rappeler rapidement les 5 piliers du bien-être et d'écrire 
les titres sur des tableaux de conférence séparés que vous accrocherez dans la salle.

Formez cinq groupes et attribuez un pilier différent à chaque groupe. Demandez-leur 
d'écrire les mots qui leur viennent à l'esprit concernant ce que signifie se sentir en 
sécurité/connecté/respecté, etc. Donnez à chaque groupe 2 minutes et demandez-leur 
ensuite de changer de tableau de conférence et de compléter la liste si nécessaire. 
Répétez cette opération jusqu'à ce qu'ils aient passé tous les piliers du bien-être.

Feedback
Rassemblez le groupe. Expliquez que maintenant, ils vont revenir sur ce qu'ils ont fait 
lors de la session précédente.

Rapportez les flipcharts que vous avez gardés de la dernière session et accrochez-les aussi.

Demandez aux participants de comparer les 2 catégorisations à l'aide des questions 
suivantes : 

• Y a-t-il des similitudes ? Des différences ?
• En regardant la catégorisation que vous avez faite lors de la session précédente, 

aimeriez-vous ajouter des choses dans le flipchart des "piliers du bien-être" ?

8.4 Activité "Clôture et retour au calme" (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de clôture (voir Annexe 2)

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix. (voir Annexe 1)

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Veiller à ce que les participants assimilent et s'approprient les piliers du bien-être tout 
en faisant correspondre les piliers à leur propre catégorisation.

Conservez le flipchart de chaque pilier et des éléments qui s'y rapportent car il sera 
utilisé à nouveau lors de la session 9.
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Objectifs
Objectif général 
Engager les participants à identifier conjointement les préoccupations liées à leur 
bien-être et classer les enjeux connexes en fonction des priorités identifiées par le 
groupe avant d'entreprendre une action. 

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(90 min)

9.1 Mise en train & " Introduction 
aux étapes d’ENGAGEMENT "

Fiche de ressources 9.1 15 min

9.2  "Thermomètre du bien-être” Flipchart de la session 8 avec les piliers 
du bien-être, flipchart, post-its, stylos, 
marqueurs, feuille de ressources 9.2

15 min

9.3  "Sélection du pilier du 
bien-être

Flipchart de la session 8 avec les piliers 
du bien-être, autocollants

20 min 

9.4  "Cartographier et sélectionner 
les enjeux"

Flipcharts, stylos, marqueurs 30 min 

9.5 Clôture de l'activité Voir la liste en Annexe 2 10 min

Session 9: Explorer ce que nous voulons changer

9.1 Mise en train "Expliquer les étapes d’ENGAGEMENT"  (15 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Accueillir les participants et proposer une courte activité de mise en train à partir de 
la liste en Annexe 1. Demandez à un volontaire de récapituler les activités réalisées et 
ce qu'il a appris lors de la dernière session. Demandez si quelqu'un souhaite partager 
ses réflexions sur la discussion des piliers du bien-être au cours des derniers jours.

Rappeler, avec l'aide des participants, les différents piliers du bien-être.

Présentez les étapes d’ENGAGEMENT que nous suivrons à partir de cette session 
(voir fiche 9.1)

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Le facilitateur souligne que ce processus nécessitera les compétences d’ENGAGEMENT 
sur lesquelles les participants ont travaillé jusqu'à présent : Coopération, Communication, 
Conscience de soi/gestion des émotions, Résolution de problèmes et pensée créative, 
Responsabilité.

Expliquez que lors de la prochaine session, nous travaillerons ensemble sur le premier 
"E" pour identifier un défi lié à un pilier du bien-être que nous aimerions aborder, et qui 
sera le point de départ de notre première action collective d’ENGAGEMENT.

Sur la base des activités menées au cours des deux sessions précédentes, les 
participants commenceront à identifier les préoccupations spécifiques qu'ils ont 
pour leur bien-être, grâce à une activité de liste libre. Ils identifieront également 
les points forts sur lesquels ils peuvent s'appuyer afin de sélectionner leur principal 
enjeu pour leur action collective. 

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session



5656 Aller de l’avant et s’engager – Curriculum pour les jeunes – S'ENGAGER

Pa
rt

ie
 2

9.2 Activité "Thermomètre du bien-être" (15 min)

Objectifs
Evaluer le sentiment de bien-être de notre groupe au sein de chaque "pilier du bien-être". 

Instructions
Accrochez au mur les flipcharts de la session 8 avec le nom des piliers.

Dessinez un thermomètre sur un tableau de papier avec le chiffre 1 (bas) en bas et le 
chiffre 10 (haut) en haut. Ceci afin d'aider les participants à "mesurer" leur bien-être et 
à visualiser où ils se situeront sur le thermomètre 

Placez 5 boîtes ou seaux sur la table et distribuez 5 post-its à chaque personne. Inscrivez 
chaque pilier sur la boîte ou sur un panneau à côté (une boîte pour chaque pilier). 

Expliquez aux participants qu'ils vont mesurer leurs sentiments actuels à l'égard de 
chaque pilier. Ce sera privé, et personne d'autre ne verra leur réponse. 

Invitez-les à regarder le thermomètre et à considérer le premier pilier du bien-être (Se 
sentir en sécurité). Invitez chacun à réfléchir tranquillement pendant une minute, puis 
écrivez sur un post-it le chiffre correspondant à la façon dont il se sent actuellement 
par rapport à l'objectif (1 - faible, 10 - élevé). Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent 
ajouter le post-it à la boîte pour le premier pilier. 

Répétez cette opération avec les piliers 2, 3, 4 et 5 du bien-être, décrivez brièvement le 
pilier du bien-être, invitez les participants à réfléchir à ce qu'ils ressentent actuellement, 
écrivez un chiffre et déposez-le dans la boîte.

Expliquez aux participants que nous recommencerons à la fin du projet afin de voir si, 
en travaillant ensemble, nous avons pu améliorer notre bien-être. 

Une fois que tous les documents sont rassemblés, le facilitateur fait un calcul rapide 
pour chaque pilier et discute des résultats avec les participants selon le "résultat pour 
chaque pilier du bien-être" (voir les questions de feedback ci-dessous). 

Remplissez la fiche de ressources 9.2 (cette fiche sera à nouveau utilisée lors de la 
session 19 à la fin du curriculum).

Feedback

• Êtes-vous surpris du résultat pour chaque pilier du bien-être ?
• Cela correspond-il à ce que vous pensiez ?
• Pourquoi pensez-vous qu'en général, le pilier "x" ou "y" est plus haut / plus bas que 

les autres ? 

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Réalisez l'Activité "Moment de mouvement" ci-dessous pour aider les participants à 
traiter les sentiments découlant de l'activité.

Moment de mouvement : Sculptures

Invitez les participants à trouver un partenaire. Demandez aux partenaires d'être le 
numéro 1 et le numéro 2. 

Invitez le participant numéro 1 à modeler (placer) le corps du participant numéro 2 pour 
qu'il se sente comme le participant numéro 1. Par exemple, si vous êtes triste, vous 
aurez peut-être un visage renfrogné et la tête baissée. Enfin, invitez toutes les paires 
à regarder dans la salle. Remarque : dans certaines cultures et communautés, il n'est 
pas acceptable de toucher une autre personne du même sexe ou d'un sexe différent. 
Dans ce cas, demandez verbalement à votre partenaire de bouger son corps comme 
vous le ressentez.

Changez de rôle ! Ensuite, invitez le participant numéro 2 à modeler le participant numéro 
1 sur ce qu'il ressent. Invitez toutes les paires à regarder dans la salle.

Terminez l'activité en précisant que ce type d'activités nous rend parfois heureux et 
soulagés, et parfois nous fait sentir mal et triste. Il est normal d'avoir ces émotions, et 
nous pouvons réfléchir à ce que nous ressentons. 

Remarque : si quelqu'un se sent mal et triste et souhaite parler, invitez-le à s'entretenir 
avec vous ou avec un professionnel. (ayez à portée de main les numéros de téléphone 
des conseillers et des services de soutien). 
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9.3 Activité "Sélection du Pilier du bien-être" (20 min)

Objectifs
Pour que les participants s'accordent sur un pilier du bien-être qu'ils souhaitent renforcer 
en premier lieu, en tenant compte des enjeux auxquels ils font face et des forces qu'ils 
ont en tant que groupe et au sein de la communauté.

Instructions
Accrochez au mur le flipchart de la session 8.

Expliquez aux participants qu'à partir de cet aperçu des éléments importants du bien-
être pour nous, individuellement et en groupe, nous allons maintenant sélectionner 
ensemble le premier pilier du bien-être que nous souhaitons renforcer.

Demandez aux participants de mentionner certains des critères qu'ils utiliseront pour 
sélectionner le pilier. Les participants peuvent s'inspirer des résultats de l'exercice 
précédent sur le pilier du bien-être (moyenne pour chaque pilier), ainsi que des résultats 
de leur exercice de " Imaginer notre monde ", mais cela ne doit pas exclusivement guider 
leur choix.

Divisez les participants en groupes de 5 maximum et demandez-leur de discuter pen-
dant 10 minutes du pilier et des critères qu'ils ont choisis. Pour faciliter la discussion, 
demandez-leur de procéder comme suit : 

• À tour de rôle, chaque personne indique son choix préféré à ce stade, sans 
donner de raisons ni en discuter. 

• Ensuite, faites un deuxième tour, en demandant à chacun d'expliquer son choix.

• La discussion se poursuit ensuite jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint sur le 
choix du pilier du bien-être.

Une fois que chaque groupe est parvenu à un consensus, ils apposent un autocollant 
sur le "flipchart du pilier du bien-être" choisi.

En fonction des résultats, le facilitateur s'engage avec les différents groupes pour 
parvenir à une décision commune. Si nécessaire, l'ensemble du groupe peut décider 
de se concentrer sur deux piliers de bien-être.

Se sentir connecté

Se sentir respecté

Se sentir plein d'espoir

Se sentir digne

Se sentir en sécurité
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9.4 Activité "Cartographie et sélection des enjeux  
à adresser" (30 min)

Objectifs
Sélectionner un ou deux enjeux à adresser par une action collective. 

Instructions

Étape 1: Cartographie des préoccupations (10-15 min)

Le facilitateur demande à chacun des groupes (les mêmes groupes que dans l'activité 
précédente) de discuter et de dresser la liste de ce qui doit être résolu en rapport avec 
le pilier du bien-être choisi, et d'écrire leurs réponses sur une grande feuille de papier. 
(Le facilitateur fait le tour des différentes tables pour soutenir les groupes et s'assurer 
que le point de vue de chacun est pris en compte).

Étape 2: Classement des préoccupations (5 min)

Une fois que tous les groupes ont énuméré leurs préoccupations, le facilitateur de-
mande aux groupes de classer les préoccupations identifiées en fonction des priorités 
déterminées conjointement. 

Étape 3: Convenir de 3 priorités (5 min)

Rassemblez les groupes et demandez-leur de présenter 2 ou 3 préoccupations qu'ils 
ont classées comme étant les plus prioritaires, ainsi que les raisons qui les motivent.

Une fois que tous les groupes ont fait leur présentation, demandez à l'ensemble du 
groupe de se mettre d'accord sur les 3 préoccupations qui les concernent tous.

Étape 4: Introduction du "baromètre collectif" (10 min)

Enfin, Le facilitateur demande aux participants de remplir le baromètre collectif suivant 
pour chacune des 3 préoccupations prioritaires. Posez la question suivante aux parti-
cipants : "Dans quelle mesure tous les membres du groupe sont-ils convaincus que ces 
situations peuvent être améliorées ?" Vous pouvez procéder par un vote à main levée, 
ou en demandant aux participants de mettre un signe dans la cellule correspondante 
du tableau ci-dessous.

Feedback
À la fin de l'activité, demandez aux participants s'ils se sentent à l'aise avec le résultat 
du baromètre collectif. 

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Le facilitateur souligne que la résolution de ces enjeux nécessitera les compétences 
d’ENGAGEMENT sur lesquelles les participants ont travaillé jusqu'à présent, à savoir 
la coopération, la communication, la conscience de soi et la gestion des émotions, la 
résolution de problèmes et la pensée créative, la responsabilité.

Préoccupation 1 Préoccupation 2 Préoccupation 3

Très confiant Très confiant Très confiant

Assez confiant Assez confiant Assez confiant

Peut-être Peut-être Peut-être

Probablement pas Probablement pas Probablement pas

Certainement pas Certainement pas Certainement pas
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9.5 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de clôture. (Voir Annexe 2)

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Fiche de ressources 9.1 Détails du curriculum S’ENGAGER

Étapes Quoi ? Comment ? Quand ?

E Explorer ce que nous voulons changer Identification du pilier du bien-être sur lequel travailler
Liste des enjeux qui peuvent être relevés 
Se mettre d'accord sur un enjeu/des préoccupations à adresser

Session 9

N Développer de Nouvelles  
idées pour s'engager

Exploration de l’enjeu choisi
Exploration des ressources disponibles
Explorer et choisir des idées pour adresser l’enjeu
Définition de l'objectif final de leur idée

Session 10

G Générer un plan pour s'engager  
et se préparer à agir

Développement du plan d'action collective
Mettre en pratique les compétences d’Engagement pour mettre en œuvre l'action
Exploration des connaissances et des compétences nécessaires liées au pilier du bien-être 
sélectionné 
Utilisation d'un carnet de bord pour suivre la mise en œuvre de leur action collective 

Session 11-12-13-14

A Agir et mettre en œuvre Mise en œuvre de l'action
Suivre les progrès

Session 14-15-17

G Garantir l'impact Analyser le rôle et l'engagement de la communauté
Présentation de l'activité à la communauté
Révision du plan d'action suite à la rencontre avec la communauté
Célébration avec la communauté

Session 11-11bis-12-18

E Evaluer et réfléchir à son parcours Réflexion sur son parcours
Évaluation des résultats

Session 18



Fiche de ressources 9.2 Suivi du thermomètre du bien-être

Veuillez remplir le tableau lors de la session 9, puis à nouveau lors de la session 19 "Réfléchir et partager".  
(Veuillez calculer la moyenne en vous basant sur les chiffres de chaque pilier du bien-être dans les boîtes. Par 
exemple, si vous avez 20 papiers dans la boîte du pilier 1, additionnez les chiffres et divisez-les par 20 pour obtenir 
votre moyenne. ) Ajoutez vos commentaires et notes sur les piliers du bien-être dans la dernière colonne.

Activité

Classement (1 - bas, 10 - haut) Commentaires et notes 
(Y a-t-il eu une discussion intéressante sur les piliers ?  

Avez-vous remarqué des changements de la session 9 à la session 18) ?Pilier 1 :
Sécurité

Pilier 2 :
Connecté

Pilier 3 :
Digne

Pilier 4 :
Respecté

Pilier 4 :
Espoir

Session 9

(Début du 
projet) 

Session 18

(Fin du projet) 
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Objectifs
Objectif général 
Aider les participants à explorer plus avant l’enjeu choisi afin de choisir l'action collective 
à entreprendre et de finaliser l'objectif de leur idée. 

Ce que les participants vont vivre
Les participants feront l'expérience du travail en commun, exploreront les causes 
profondes et les conséquences de la préoccupation identifiée, et identifieront les points 
forts et les solutions potentielles pour adresser l’enjeu. 

Aperçu de la session

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(100 min)

10.1 Mise en train 10 min

10.2 "Arbre à problèmes" Flipcharts et marqueurs de couleur,
Flipchart avec les forces et les défis 

60 min

10.3 "Imaginer les changements 
attendus"

Flipchart et marqueurs de couleur
Flipchart avec questions

20 min 

10.4 Clôture de l'activité 10 min

Session 10: Développez de nouvelles idées pour vous engager !

10.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Accueillir les participants et demander à un volontaire de récapituler les activités réa-
lisées et ce qu'ils ont appris lors de la dernière session où ils ont évalué et sélectionné 
les enjeux à adresser.

Rappeler, avec l'aide des participants, les différentes étapes du modèle d’ENGAGEMENT. 

Demandez si quelqu'un souhaite partager ses réflexions sur la discussion que nous 
avons eue sur l’enjeu choisi. 

Expliquez que lors de la prochaine session, nous allons travailler ensemble pour explorer 
les enjeux sélectionnés afin de générer des idées pour la première action collective 
d’ENGAGEMENT.

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 
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10.2 Activité "Arbre à problèmes" (60 min)

Objectifs
Analyser collectivement les causes profondes des problèmes identifiés et examiner 
plus en profondeur les forces et les ressources dont ils disposent, et commencer à 
identifier les solutions possibles pour résoudre ces problèmes.

Instructions
Sur une grande feuille de papier, dessinez un grand arbre avec des racines, un tronc, 
des branches sèches, et dessinez les conditions extérieures nécessaires à la floraison 
d'un arbre. Expliquez qu'il s'agit d'un "arbre à problèmes" et expliquez ce que chaque 
partie représente comme suit :

• Tronc (enjeu) : le principal enjeu sur lequel le groupe a choisi de travailler

• Racines (causes profondes) : les causes de l’enjeu principal

• Branches sèches (Conséquences) : les différentes conséquences du problème 
identifié dans la vie quotidienne des participants

• Conditions externes - eau / lumière, etc. (Forces) : points forts et ressources que 
les participants ont identifiés précédemment

• Actions (actions supplémentaires qui aident l'arbre à grandir et à fleurir, plus 
de lumière, engrais...) stratégies potentielles pour traiter les causes profondes 
identifiées (actions pour s'assurer que la lumière et le soleil peuvent aider l'arbre 
à être en bonne santé)

Divisez le groupe en petits groupes de 3 à 5 personnes. Distribuez à chaque groupe une 
grande feuille de papier et des marqueurs de couleur.

Demandez aux groupes de dessiner un arbre similaire sur leur papier. Écrivez les enjeux 
qu'ils ont sélectionnés sur le tronc de l'arbre (5 min). (Veuillez noter que tous les groupes 
doivent se concentrer sur le même "défi". Ceci contribuera à susciter et stimuler la 
discussion lorsque les groupes partageront entre eux leur arbre à problèmes, car ils 

pourront s'appuyer sur les idées des autres).Les participants discutent des causes 
profondes du défi au sein de leurs petits groupes (les racines) (10 min). Posez-leur la 
question "pourquoi" pour les encourager à examiner plus en profondeur les enjeux. 

Lorsqu'ils ont identifié certaines des causes profondes du problème, ils les notent à 
la racine. S'il y a des désaccords sur les causes profondes, rappelez-leur que nous 
partageons des idées et que chacun a droit à son opinion. S'ils ne parviennent pas à 
un accord, toutes les causes peuvent être mentionnées. 

Demandez aux participants de discuter des différentes conséquences associées au 
problème dans leur vie quotidienne et d'écrire les conséquences dans les branches. 
(10 min) Cette discussion les aidera à clarifier les changements qu'ils souhaitent voir 
résulter de leur action. 

Demandez aux participants de réfléchir sur le type de ressources (forces) dont ils 
disposent pour s'attaquer aux causes profondes. Celles-ci doivent être dessinées comme 
le soleil, la lumière et les autres conditions qui peuvent affecter la santé de l'arbre.

Demandez aux groupes de discuter de la manière dont ils peuvent travailler ensemble 
pour s'attaquer aux causes profondes du défi qu'ils ont identifié, en s'appuyant sur les 
points forts qu'ils ont identifiés (15 min). Posez les questions suivantes : Quelles sont 
les idées auxquelles vous pouvez penser pour adresser l’enjeu que vous avez identifié ? 

Demandez-leur d'écrire des actions/idées possibles à côté de l'arbre. Même si l'idée 
ne semble pas réalisable, dites-leur qu'il est toujours possible d'écrire les idées, mais 
assurez-vous que certaines des solutions sont réalisables.

Demandez à chaque groupe de présenter son arbre à problèmes. (2 min/ groupe) Sur 
un nouveau flipchart, notez toutes les idées présentées par les différents groupes.

Maintenant qu'ils ont noté les idées, demandez aux participants de les examiner 
ensemble en groupe et de décider de 1 ou 2 idées d'action qu'il serait possible de 
réaliser ensemble. (Les participants peuvent voter en levant la main pour leurs deux 
idées préférées) Encerclez ou mettez en évidence ces idées pour leur action collective 
d’ENGAGEMENT. (10 min)
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Conseils aux facilitateurs / recommandations
Si les participants décident d’adresser deux enjeux, vous devrez faire deux arbres 
distincts. Terminez un arbre à problèmes et passez ensuite au suivant. 

Parfois, certaines des causes profondes ne peuvent pas être traitées par les jeunes eux-
mêmes et ont besoin que d'autres membres de la société (par exemple, le gouvernement, 
les décideurs politiques, la famille, etc) pour influencer le changement. Parfois, vous 
pouvez inviter ces personnes à vous aider, et d'autres fois, il peut être trop complexe 
de s'attaquer à ces problèmes dans le cadre de ce projet. Nous pouvons cependant 
essayer de trouver des enjeux que nous pouvons relever, ou examiner comment nos 
actions peuvent soutenir les personnes confrontées à ces enjeux. Par exemple, si les 
jeunes ne se sentent pas en sécurité dans leur communauté à cause d'attaques ou de 
conflits, nous ne pouvons pas arrêter les attaques et les conflits par nos actions. Nous 
pouvons cependant aider les jeunes à disposer d'un espace où ils se sentent en sécurité 
et soutenus, à réfléchir à ce qui se passe dans leur communauté et à communiquer leurs 
sentiments au public (s'ils peuvent le faire en toute sécurité). 

Concernant les "branches sèches" ou les conséquences du problème, si le temps le 
permet, vous pouvez discuter des liens entre les actions que les jeunes ont identifiées 
et l'impact potentiel qu'elles pourraient avoir. Par exemple, certaines actions seront 
efficaces assez rapidement et facilement, tandis que d'autres nécessiteront une approche 
plus complexe et à long terme. 

Le facilitateur peut également discuter avec les participants de la manière dont ils 
peuvent relier leurs idées aux initiatives en cours qui sont peut-être déjà en place. 
Peut-être pourraient-ils soutenir les actions en cours avec leurs nouvelles idées et 
rejoindre les groupes existants. 

10.3 Activité "Imaginer les changements attendus" (20 min)

Instructions

Etape 1 (10 min)

Sur un flip chart, affichez le flip chart avec l’enjeu sélectionné et l'action collective 
d’ENGAGEMENT ou l'arbre à problèmes sur lequel les participants ont décidé de se 
concentrer. 

Demandez au groupe de fermer les yeux et d'imaginer que leur idée d'action se concrétise 
dans leur esprit, jusqu'à ce que le projet soit terminé avec succès. Imaginez le processus 
de développement de leur action, les différentes personnes et activités impliquées, 
imaginez l'action elle-même et qui en fera partie. (Vous pouvez vous référer à la session 
7, où ils ont développé une vision de leur monde pour y contribuer).

Demandez "Quels changements attendez-vous du processus et de l'action collective 
d’ENGAGEMENT ". 

Écrivez les questions suivantes sur un flipchart pour aider les participants à générer 
une déclaration : 

• Quelle est l'action que vous avez prévue ? (commencez par indiquer l'action)

• Quels sont les changements attendus à votre niveau ? (celui qui "fait" l'action) 

• Quels sont les changements attendus au niveau des jeunes en général ? 

• Quels sont les changements attendus au niveau de la famille ? 

• Quels sont les changements attendus au niveau communautaire ? (au niveau 
institutionnel ou de la population)

• Quels sont les changements attendus à court terme (immédiatement après 
l'action), à moyen terme (peut-être 3 / 6 mois après l'action) et à long terme (plus 
de 6 mois) ?

Prenez note sur un flipchart de ce que les participants partagent.

Etape 2 (10 min)

Expliquez aux participants qu'en tant que groupe, vous devez rédiger une note synthé-
tique qui résume les changements qu'ils attendent de leur idée d'action. Par exemple : 
Notre pièce va créer un espace pour que nous puissions partager nos pensées et 
nos sentiments. Nos familles et nos communautés nous comprendront alors mieux. 
Nous utiliserons également notre pièce pour créer de l'espoir pour d'autres jeunes en 
partageant notre inspiration. 

Divisez les participants en groupes de 4-5 personnes et distribuez une page de flipchart 
à chaque groupe. Demandez-leur de trouver une affirmation basée sur les réponses 
qu'ils ont données précédemment. 

Lorsque tous les groupes ont terminé, montrez les flipcharts et demandez au groupe de 
parvenir à une compréhension commune et à une déclaration finale. 



6565 Aller de l’avant et s’engager – Curriculum pour les jeunes – S'ENGAGER

Pa
rt

ie
 2

10.4 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Demandez aux participants de faire un plan entre eux sur la manière dont ils partageront 
les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui et avec qui. Par exemple, les pairs, les membres 
de la famille ou de la communauté peuvent avoir des contributions ou des ressources 
qui pourraient contribuer au succès de l'action. 

Expliquez aux participants qu'ils organiseront une session spécifique, la session 12, 
au cours de laquelle ils auront l'occasion de présenter officiellement leur plan d'action 
final à la communauté et de recevoir un feedback. 

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix. (Voir Annexe 1)
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Objectifs
Objectif général 
Aider les participants à élaborer un plan d'action pour leur action collective d’ENGA-
GEMENT en tenant compte de l'objectif "garantir l'impact" de l'approche ALLER DE 
L’AVANT ET S’ENGAGER. 

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(120 min)

11.1 Mise en train 10 min

11.2 "Engager la communauté et les 
principales parties prenantes"

Flipchart, ruban adhésif, marqueurs de 
couleur, crayons et peintures
Fiche de ressources 11.1, 11.2 et 11.3

20 min

11.3 "Élaborer le plan d'action et identifier 
les connaissances et compétences 
spécifiques nécessaires pour mener 
à bien leur action" 

Flipchart, ruban adhésif, marqueurs 
de couleur, crayons et peintures
Fiche de ressources 11.4

55 min

11.4 "Présentation de l'idée à la 
communauté" 

Flipchart et marqueurs de couleur.  
Fiche de ressources 11.5

25 min

11.5 Clôture de l'activité 10 min

Session 11: Obtenir un plan pour S'ENGAGER

11.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et demandez à un volontaire de récapituler les 
activités qui ont été réalisées et les idées qu'ils ont de la dernière session.

Rappeler, avec l'aide des participants, le pilier du bien-être choisi et l’enjeu à adresser 
par leur action collective d’ENGAGEMENT, ainsi que la déclaration clarifiant les 
changements attendus.

Demandez à quelqu'un s'il veut faire part de ses impressions, après avoir partagé son 
idée avec sa famille, ses pairs ou sa communauté.

Expliquez que dans cette session, nous allons travailler ensemble pour réfléchir au rôle 
de la communauté dans notre action afin d'accroître l'impact, de développer un plan 
d'action de projet, et d'identifier les connaissances/compétences qui nous soutiendront 
dans la mise en œuvre de notre première action collective d’ENGAGEMENT.

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Les participants réfléchiront sur le rôle de la communauté dans l'action collective 
d’ENGAGEMENT qu'ils ont décidée, et sur les principales parties prenantes qu'ils 
doivent impliquer. 
Les participants élaboreront ensemble un plan d'action détaillé pour mettre en 
œuvre leur action collective d’ENGAGEMENT et réfléchiront aux connaissances 
et aux compétences nécessaires à la mise en œuvre de leur action (liées aux 5 
compétences d’ENGAGEMENT et aux autres connaissances et compétences 
basées sur les piliers). 
Les participants prépareront la réunion pour présenter leur action collective 
d’ENGAGEMENT à la communauté. 

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session
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11.2 Activité "Engager la communauté et les  
parties prenantes" (20 min)

Objectifs
Accompagner les jeunes à planifier la participation et l'engagement de la communauté 
dans l'initiative collective d’ENGAGEMENT afin d'accroître et de garantir l'impact des 
résultats escomptés. 

Instructions
Introduction (2 min) 
Expliquez que maintenant qu'ils ont sélectionné 1. l’enjeu qu’ils veulent adresser, 2. 
le type d'action qu'ils veulent développer pour le relever, 3. les changements qu'ils 
attendent et 4. les forces et les ressources disponibles, ils doivent examiner comment 
garantir l'impact.  

Le facilitateur demande : "Que pouvons-nous faire pour maximiser nos résultats en 
termes de nombre de personnes atteintes et de durabilité de nos résultats ?  

Expliquez que l'une des façons de procéder consiste à faire participer les personnes 
concernées de la communauté, des personnes qui ont l'intérêt et le pouvoir de changer 
les choses. L'implication de la communauté augmentera également les chances de faire 
durer les changements. 

Partie A : qui est important dans ma communauté ? (10 min) 
Divisez les participants en 3-4 groupes.

Distribuez à chaque groupe un flip chart avec un schéma vierge du modèle écologique 
(Fiche de ressources 11.1).

Demandez-leur de réfléchir attentivement aux personnes qui sont importantes dans leur 
vie, qui jouent un rôle dans leur vie ou qui ont une influence sur leur vie. Demandez-leur 
de les placer dans le schéma en fonction de leur niveau d'importance.

En fonction de l'action choisie, ils doivent identifier (cercle en couleur dans leur dessin) 
les personnes qui pourraient avoir un intérêt, un rôle ou une certaine influence dans la 
mise en œuvre de l'action. Si la personne d'intérêt n'est pas déjà dans leur cercle, ils 
peuvent l'ajouter avec une couleur spécifique. 

Les questions suivantes peuvent être utiles : 

• Quels sont les individus ou les groupes qui s'intéressent à la question ? 

• Qui prend ou peut influencer les décisions ? 

• Qui est essentiel à la réalisation de notre action ? 

• Qui sera potentiellement touché par les résultats ? 

• Qui peut ralentir ou arrêter le projet ? Qui est exclu ou n'a pas été pris en considération?

Rassemblez tout le groupe et demandez à chaque groupe de partager ses dessins. 
Comparez les dessins et voyez si certaines personnes n'ont pas été identifiées.

Partie B : Analyse des parties prenantes (10 min)
Pour poursuivre l'activité précédente, expliquez brièvement aux participants la "grille 
d'analyse des parties prenantes" (Fiche de ressources 11.2) et demandez-leur de placer 
les parties prenantes identifiées précédemment dans la grille en fonction de leur 
pouvoir et de leur intérêt. Expliquez brièvement la notion de pouvoir et d'intérêt avant 
de commencer l'exercice.

Une fois qu'ils ont rempli la grille d'analyse, expliquez-leur que cet exercice les aidera 
à réfléchir à leur stratégie et aux personnes qu'ils doivent impliquer dans l'élaboration 
de leur plan d'action détaillé. 

Demandez au groupe : "Comment cette grille d'analyse peut-elle vous aider à choisir les 
personnes à contacter au sein de la communauté pour vous soutenir dans votre action ? 
Pour aider les participants, vous pouvez leur poser les questions suivantes : Qui doit 
être informé ? Qui doit être consulté ? Qui doit être impliqué ?

Présentez le schéma suivant pour conclure :

Intérêt

Se tenir informé

Consulter activement S'engager régulièrement

Maintenir l'intérêt
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11.3 Activité "Développer notre plan d'action collectif 
d’ENGAGEMENT" (55 min)

Objectifs
Élaborer le plan d'action avec les informations nécessaires pour assurer une mise en 
œuvre sans heurts.

Instructions
Expliquez aux participants qu'ils vont maintenant commencer ensemble à élaborer leur 
plan d'action afin d'être bien préparés pour la mise en œuvre. 

Sur un flipchart, présentez-leur le PLAN D'ACTION COLLECTIF ENGAGE (Fiche de 
ressources 11.3) avec les principales catégories.

Animez une discussion sur toutes les catégories incluses dans le plan d'action comme suit : 

Étape 1 : Informations générales (5-10 min)

a. Nom de l'action : Choisissez un nom pour votre action collective d’ENGAGEMENT 

b. Enjeu(x): Quel est l’enjeu à adresser?  
Ecrivez l’(es) enjeu(x) que vous avez identifié(s) pour y travailler. 

c. Vision / Objectif: Quels changements souhaitez-vous voir ?  
Écrivez l'objectif dont vous avez convenu précédemment.

Pour les points a), b) et c), utilisez le travail déjà effectué lors de la session 10 (enjeu 
identifié, énoncé d'objectif élaboré). 

d. Dates de début et de fin: Quand voulez-vous commencer et terminer votre action ?

e. Localisation: Où l'action collective ENGAGE sera-t-elle mise en œuvre ?

Étape 2 : Plan par étapes (20-25 min)
Quelles sont les mesures à prendre pour mettre en œuvre votre action collective 
d’ENGAGEMENT? 

Tout d'abord, demandez aux participants de proposer une liste d'étapes (préparation et 
activités) qu'ils devront suivre pour mener à bien leur action : Quelles sont les différentes 
étapes et activités prévues dans ce plan d'action ? 

Faciliter la discussion et s'assurer qu'ils prennent également en compte toutes les 
étapes préparatoires. 

Lorsque les étapes sont organisées par ordre chronologique, demandez aux participants 
de définir ce qui suit pour chaque étape : 

• Le calendrier (quand l'action doit être terminée)

• Le(s) responsable(s) (qui sera la personne responsable pour diriger/ mener cette 
activité ? Y aura-t-il d'autres personnes pour la soutenir) ?

• Les ressources nécessaires: De quelles ressources aurez-vous besoin ? 
Réfléchissez à tous les éléments (par exemple, les personnes, les fonds, le 
matériel) dont vous aurez besoin pour réaliser cette activité.

• Le résultat: Quels sont les résultats attendus de cette étape ?

Étape 3 : Identifier les connaissances et les compétences nécessaires (25 min)
Une fois le plan d'action terminé, regardez la dernière colonne, "Connaissances et 
compétences nécessaires". 

L'objectif est que les jeunes réfléchissent collectivement au type de compétences et de 
connaissances spécifiques dont ils auront besoin pour renforcer le pilier du bien-être, 
ce qui les aidera à mener à bien leur action collective. Commencez par demander aux 
participants de réfléchir sur les 5 compétences d’ENGAGEMENT et de déterminer quand 
chacune de ces compétences sera spécifiquement nécessaire :

1. Quand la communication jouera-t-elle un rôle crucial dans la réalisation de notre 
objectif ? Quel type d'apprentissage nous aidera ? (transmission de messages, 
négociation, motivation) Quels sont les défis potentiels ?

2. Quand la coopération sera-t-elle nécessaire pour atteindre notre objectif ? Quel 
type d'apprentissage sera nécessaire ? (Efficacité collective versus auto-efficaci-
té) Quels sont les défis potentiels ?

3. Quand la conscience de soi et la gestion de nos émotions seront-elles impor-
tantes ? Quel type d'apprentissage peut vous aider ? (Soutien de groupe, connais-
sance de vos forces, gestion des émotions) Qu'est-ce qui pourrait être un défi ?

4. Quand la résolution de problèmes et la pensée critique seront-elles importantes ? De 
quel type d'apprentissage aurions-nous besoin ? (Compétences en matière de résolu-
tion de problèmes, utilisation du groupe, etc. ) Qu'est-ce qui pourrait être un défi ?

5. Quand est-il important de se sentir responsable ? Quel type d'apprentissage serait 
utile ? (Importance du travail d'équipe, de la confiance, de la persévérance, etc. ) 
Qu'est-ce qui pourrait être un défi ?
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Assurez-vous que la différence entre les connaissances (connaissances cognitives) et 
les compétences (capacité à faire quelque chose) est claire pour tout le monde. (Vous 
savez peut-être ce qu'est l'engagement communautaire en théorie, mais vous n'avez 
peut-être pas les compétences nécessaires pour le faire en pratique).
Demandez aux participants : "Quelles sont les autres connaissances dont nous avons 
besoin pour prendre les décisions appropriées afin de mener à bien chaque étape/
activité de notre plan d'action ?"
"Quelles autres compétences vous seront nécessaires pour mener à bien chaque étape/
activité de votre plan d'action ?"

Demandez aux participants de réfléchir aux connaissances et aux compétences 
spécifiques à la résolution de leur enjeu et à la solution proposée dont ils pourraient 
avoir besoin, en rapport avec le pilier du bien-être choisi.

Demandez aux participants de réfléchir sur le pilier lié à l’enjeu. Sélectionnez la question 
relative au pilier du bien-être choisi.

• Se sentir en sécurité : que peut-il être important de savoir/de faire pour se sentir 
en sécurité et en sûreté ? pour aider les autres à se sentir en sécurité ? 

• Se sentir connecté : que peut-il être important de savoir/ faire pour se sentir 
connecté aux autres ? pour aider les autres à se sentir connectés ?

• Se sentir digne : que peut-il être important de savoir/ faire pour se sentir digne ? 
pour aider les autres à se sentir digne ?

• Se sentir respecté : que peut-il être important de savoir/ faire pour se sentir 
respecté ? pour aider les autres à se sentir respectés ?

• Se sentir plein d'espoir : que peut-il être important de savoir/ faire pour se sentir 
plein d'espoir ? pour aider les autres à se sentir plein d'espoir ?

Les facilitateurs peuvent utiliser la liste de la fiche de ressources 11.4 qui donne des 
exemples de connaissances et de compétences liées à chaque pilier du bien-être.

Une fois que la liste des "connaissances et compétences liées aux enjeux" a été établie 
par les participants, trois connaissances / compétences clés doivent être sélectionnées.

Expliquez aux participants que les activités pour ces sujets sélectionnés auront lieu au 
cours des deux sessions suivantes : 12 et 13. 
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11.4 Activité "Présenter l'idée à la communauté" (25 min)

Objectifs
Aider les jeunes à préparer la présentation de l'action à la communauté.

Instructions
Rappelez aux participants l'analyse des parties prenantes qu'ils ont faite au début de la 
session. Rappelez-leur l'importance d'impliquer autant que possible les membres de la 
communauté afin d'accroître l'impact de leur action. Répétez l'importance d'informer et 
de consulter la communauté dès le début, et expliquez que vous l'aiderez à se préparer 
à cette étape.

Discutez en plénière des étapes suivantes à l'aide des questions suivantes et, avec le 
groupe, remplissez la fiche de ressources 11.5.

Avant la réunion de la communauté. 

 • Décidez de l'objectif et du but de la réunion.

 t Quelles sont vos principales intentions pour cette réunion et qui sont les 
participants ? 
Partage d'informations / Collecte d'informations / Consultation sur votre 
plan d'action / Générer des idées / Mobiliser des ressources / Générer de 
l'intérêt pour le sujet 

 t Quel est votre principal objectif ?

 t Quelles décisions doivent être prises ? 

 • Identifier et notifier les participants cibles de la réunion à venir - s'assurer 
que vous les prévenez suffisamment à l'avance

 t Qui devrait être présent ? 

 t Vous souhaitez une large représentation de la communauté ? Les réunions 
communautaires doivent être aussi inclusives que possible

 t Comment ces personnes seront-elles contactées, et qui les contactera ? quel 
format ? (oralement, par écrit, etc.)

 • Élaborer un programme/une feuille de route 

 t Quels sont les messages clés que vous devez faire passer ? Les question clé 
que vous voulez poser ?

 t Quelles sont les parties introductives, principales et finales de la réunion ? 
Veillez à inclure les protocoles d'ouverture et de clôture appropriés

 t Comment allez-vous présenter des informations ou des idées à la 
communauté ?

 t Combien de temps durera la réunion ? 

 t Qui facilitera la réunion ? Qui seront les orateurs ?

 t Combien de personnes animeront la réunion et quels sont les rôles et les 
responsabilités de chacun d'entre vous ?

 • Lieu de la réunion

 t Choisissez le lieu de réunion. Veillez à ce que les personnes puissent y 
assister facilement et à ce qu'il soit facilement accessible

 t Identifiez les fournitures dont vous aurez besoin (par exemple, craie, papier, 
livres de ressources, stylos, marqueurs. ) Où pouvez-vous vous procurer ces 
fournitures et qui est responsable de leur obtention ?

Avant la première réunion

 • Révision/répétition de la/des présentation(s) 

 • Assurer le suivi des invitations aux participants 

Journée de rencontre avec la communauté 

 • Installez le matériel, les tables et les chaises, les stylos, etc.

Après la journée de réunion 

 • Veiller à ce que le suivi promis soit effectué
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11.5 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de synthèse. (Annexe 2)

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Fiche de ressources 11.1 Moi et ma communauté



Fiche de ressources 11.2 Analyse des parties prenantes

Intérêt

Po
uv

oi
r

Bas Haut

Influence/Pouvoir : Quel acteur peut influencer le projet pour le meilleur ou pour le pire ? 

Importance/intérêt : quelle partie prenante est profondément investie dans le résultat du projet ?



Fiche de ressources 11.3 Plan d'action collectif d'ENGAGEMENT

Utilisez ce format pour aider les participants à développer leur plan d'action collectif d’ENGAGEMENT. Ils peuvent 
s’inspirer des exercices réalisés au cours des sessions précédentes. 

Voir la fiche suivante pour saisir les étapes en détail

Plan d'action collectif d’ENGAGEMENT

a Nom de l'action collective d’ENGAGEMENT

b Enjeu(x) : Quel est le ou les enjeux que vous souhaitez adresser ?

c Vision/objectif : Quels changements souhaitez-vous voir ? 

d Localisation : Où l'action collective d’ENGAGEMENT sera-t-elle mise 
en œuvre

e Quand cela va-t-il commencer ? (date)

f Quand cela va-t-il se terminer ? (date)

g Plan par étapes : Quelles sont les étapes à suivre pour mettre en 
œuvre votre action collective d’ENGAGEMENT?



Description 
des étapes de 
l'action

Personne 
responsable

Date de 
début Date de fin 

Ressources requises 
(personnel, technicien, 
etc.)

Résultat souhaité Mobilisation des com-
pétences d’engagement 

Connaissances et compétences 
supplémentaires 

Connaissances Compétences

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Fiche de ressources 11.3 Plan d'action collectif d'ENGAGEMENT



Fiche de ressources 11.4 Exemples de connaissances et de compétences 
pour chaque pilier du bien-être

Pilier du bien-être Connaissances Compétences

Sûreté et sécurité 
Se sentir en sécurité

Identifier les risques et les ressources
Systèmes d'information
types spécifiques d'abus et facteurs de risque, Abus sexuels, grooming (dérive 
numérique), abus numérique, violence intime (dans les relations amoureuses), 
consommation d'alcool et de drogues

Gestion du stress et stratégies de remise au calme (de l'anxiété et des émotions fortes)
Gestion des conflits

Liens, relations et 
réseaux  
Se sentir connecté

Cartographie des réseaux (famille, amis, communauté)
Services de soutien disponibles

Relations interpersonnelles avec les adultes et les pairs
Relations entre les genres
Communication
Exprimer les besoins

Rôles et identités 
Se sentir digne

Rôle au sein de la famille, amitié 
Identifier les forces et les compétences personnelles
Rôles modèles
Valeurs

Conscience de soi et estime de soi
Leadership
Prise de décision et résolution de problèmes

Justice et droits  
Se sentir respecté

Droits et responsabilités
Relations de pouvoir
Système judiciaire
Discrimination
Normes liées au genre
Harcèlement

Gestion des conflits et construction de la paix
Assertivité
Plaidoyer et prise de parole en public
Résolution de problèmes

Espoirs et sens  
de la vie  
Se sentir plein d'espoir

Possibilités existantes : scolarité et travail
Valeurs

Faire des projets
Prise de décision

Cette liste est non exhaustive et peut être adaptée au contexte spécifique de l'intervention.



Fiche de ressources 11.5 Préparation des réunions communautaires

Le modèle doit être adapté au contexte, mais les éléments généraux sont inclus. 

Action collective d’ENGAGEMENT : 

Organisateurs (facilitateur / soutien aux jeunes) 

Réunion du  à 

Objectif et finalité de la réunion : 

Participants ciblés : 

Ville et lieu de réunion : 

Fournitures nécessaires : 

Rôle des jeunes (facilitateurs, preneurs de notes, etc.) : 

Agenda / feuille de route 

Introduction  

Partie principale  

Clôture (durée pour chaque sujet et qui facilite)

Messages clés 

questions clés  

  

Suivi:
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Objectifs
Objectif général 
Aider les participants à engager la communauté afin de "renforcer et garantir l'impact" 
par la consultation de la communauté sur l’enjeu choisi et le plan d'action pour l'action 
collective. Identifier les "supporters" et "contributeurs" potentiels pour la mise en œuvre 
de leur action.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(35 min)

12.1 Préparations de dernière 
minute

15 min

12.2 "Mise en œuvre de la réunion 
avec la communauté"

indéterminé 

12.3 "Révision du plan d'action 
après la réunion avec la 
communauté"

Plan d'action, flipchart et marqueurs 15 min 

12.4 Clôture de l'activité 5 min

Session 12: Garantir l'impact de " ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER "

12.1 Préparations de dernière minute (15 min)

Objectifs
Préparer la réunion avec la communauté. 

Instructions
Les jeunes passent brièvement en revue l'ordre du jour de la réunion avec le matériel et 
les rôles assignés. Avec le soutien du facilitateur, ils commencent les derniers préparatifs.

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Les participants prépareront et mettront en œuvre la réunion pour présenter leur 
action collective d’ENGAGEMENT à la communauté.

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session
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12.2 Activité "Mise en œuvre de la réunion" (indeterminé)

Les jeunes mettent en œuvre l'activité prévue.

12.3 Activité "Réviser le plan d'action basé sur la réunion 
avec la communauté" (15 min)

Objectifs
Faire un compte-rendu après la réunion avec la communauté et apporter les changements 
appropriés suite aux contributions qu’ils vous ont apportées.

Instructions
Expliquez au groupe qu'après la réunion avec la communauté, vous essaierez de tirer 
des leçons sur la mise en œuvre de la réunion et du plan d'action dont vous avez discuté. 

La réunion avec la communauté. 
Ciblez la discussion sur le plan de préparation, les objectifs, les rôles et les participants. 
Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui ne s’est pas bien passé ou qui aurait pu 
être mieux fait ? Qu'est-ce que les jeunes ont appris de cette expérience ? Y a-t-il d'autres 
compétences qu'ils doivent améliorer ou des connaissances dont ils ont besoin ?

L'action prévue.
Comment l'action prévue a-t-elle été reçue par la communauté ? Avez-vous identifié des 
partenaires potentiels ou des personnes qui pourraient vous soutenir dans l'action ? 
D'après les informations qui vous ont été fournies, pensez-vous qu'il soit nécessaire de 
modifier certains éléments de l'action prévue ?

Prenez note des principaux éléments qui ressortent de la discussion. Lorsque vous sentez 
que les jeunes ont partagé ce qui était important pour eux, essayez d'apporter ensemble 
les changements nécessaires au plan d'action. Les changements doivent porter à la 
fois sur les étapes de l'action, mais aussi sur les connaissances et les compétences 
nécessaires pour aller de l'avant. 

12.4 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de synthèse. (Annexe 2)

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Objectifs
Objectif général 
Préparer les participants à mettre en œuvre leur plan d'action en mettant en pratique 
les compétences d’ENGAGEMENT et d'autres compétences nécessaires à la mise en 
œuvre de l'action prévue.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(90 min)

13.1 Mise en train 10 min

13.2 "Pratiquer les 5 compétences 
d’ENGAGEMENT" 

Fiche de ressources 3.1 (session 3)
Fiche de ressources 13.1 (dans cette 
session)

35 min

13.3 "Connaissances et 
compétences supplémentaires 
nécessaires liées au pilier du 
bien-être sélectionné" 

35 min

13.4 Clôture de l'activité 10 min

Session 13 & 14: Obtenir un plan pour S'ENGAGER et se préparer à agir

13.1 Mise en train (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et demandez à un volontaire de récapituler les 
activités réalisées et les idées qu'il a pu avoir lors de la dernière session.

Rappeler, avec l'aide des participants, le pilier du bien-être choisi et l’enjeu pour leur action 
collective d’ENGAGEMENT, ainsi que la déclaration précisant les changements attendus. 

Expliquez "dans cette session, nous commencerons par apporter les modifications né-
cessaires à l'action sur la base de la présentation que nous avons faite à la communauté. 
Nous mettrons ensuite en pratique ensemble les compétences clés et explorerons les 
connaissances dont nous avons besoin en rapport avec le pilier du bien-être que nous 
avons choisi. Cela nous aidera à mieux mettre en œuvre notre action. "

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Les participants feront l'expérience du travail en commun pour se préparer aux rôles 
qui leur sont assignés dans le cadre de l'action collective d’ENGAGEMENT. Les 
participants mettront en pratique les compétences d’ENGAGEMENT en lien avec leur 
plan d'action et acquerront des connaissances et des compétences plus approfondies 
répondant à leur enjeu spécifique et liées au pilier du bien-être sélectionné.

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session
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13.2 Activité "Pratiquer les 5 compétences 
d’ENGAGEMENT" (35 min)

Objectifs
Les participants se prépareront au rôle qui leur est assigné dans l'action collective 
d’ENGAGEMENT en répétant des scénarios potentiels qui pourraient se produire pendant 
la mise en œuvre de l'action. Les participants pratiqueront également les compétences 
d’ENGAGEMENT et d'autres compétences pertinentes qu'ils auront identifiées.

Instructions
Sur la base du plan d'action détaillé élaboré lors de la session 11, lorsque les jeunes 
ont identifié les activités où les compétences d’ENGAGEMENT seront sollicitées, 
demandez au groupe de décider quelles compétences ils veulent pratiquer en premier 
dans le cadre de leur action.

Demandez aux participants d'élaborer des scénarios qu'ils sont susceptibles de rencontrer 
lors de la mise en œuvre de leur action commune. (5-10 min)

Jeu de rôle des scénarios. (Quelques exemples de jeux de rôle sont fournis dans la 
fiche ressource 13.1) 

Une fois que les participants sont prêts à jouer le jeu de rôle, il est essentiel que le 
facilitateur donne des indications claires pour que le "feedback" ait lieu après chaque 
jeu de rôle, conformément à la session 3. (Fiche de ressources 3.1)

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Le feedback des participants après chaque jeu de rôle doit être bien géré. Pour vous 
aider à bien gérer le feedback, imprimez la fiche de ressources 3.1.

13.3 Activité "Connaissances et compétences 
supplémentaires liées au pilier sélectionné" (35 min)

Objectifs
Acquérir des connaissances et des compétences plus approfondies en rapport avec 
l’enjeu spécifique lié au pilier.

Instructions
Pour la deuxième partie de la session, vous travaillerez sur le pilier du bien-être sélec-
tionné, afin de l'explorer plus avant en termes de connaissances et de compétences 
requises. En Annexe 3, vous trouverez un certain nombre d'activités sélectionnées 
et organisées relatives aux piliers du bien-être. En fonction de l’enjeu que vous allez 
adresser, vous pouvez décider de faire une ou deux activités. Vous verrez que certaines 
activités sont marquées du symbole *. Ces activités sont particulièrement importantes 
pour le pilier concerné.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Veillez à choisir des activités qui prépareront les jeunes en termes de connaissances 
et de compétences.

La liste fournie n'étant pas exhaustive, vous pouvez également choisir des activités 
provenant d'autres sources ou concevoir vos propres activités, basées sur les principes 
de l'apprentissage par l'expérience.

pensée critique

pensée

collaboration

emotion
management

critique

responsabilitésensibilisation
communication

soi
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13.4 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de synthèse. (Annexe 2)

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Fiche de ressources 13.1 Idées de jeux de rôle

Coopération/Collaboration
Idée 1
Dans votre groupe, quelqu'un veut toujours être celui qui 
parle devant les autres et veut s'attribuer le mérite de tout.

Idée 2
Vous remarquez que dans votre groupe, il y a quelqu'un 
qui n'exprime jamais ses idées ou ses opinions.

Communication
Idée 1
Vous devez rencontrer une personne des services sociaux 
pour présenter votre idée. Vous aimeriez leur demander de 
venir faire une présentation sur la violence dans les relations 
amoureuses à vos camarades de classe/groupe d'amis.

Idée 2
Une personne de la communauté vous fait part de certaines 
de ses préoccupations concernant votre action.

Les jeux de rôle suivants peuvent être modifiés pour s'adapter à votre contexte afin d'être plus pertinents pour l'action prévue.

Conscience de soi  
et gestion des émotions

Idée 1
Lorsque vous discutez en groupe de l’enjeu que vous avez 
choisi pour votre action collective, vous vous rendez compte 
que le problème est énorme et que vous ne pouvez pas 
vous attaquer à bon nombre des facteurs qui y contribuent. 
Vous vous sentez frustré et déprimé.

Idée 2
Votre famille et vos amis se moquent de votre idée lorsque 
vous la leur présentez. 

Idée 3
Pendant l'action, un des thèmes dont vous discutez dans le 
groupe est très sensible et vous fait sentir très mal ou triste. 

Résolution de problèmes  
et pensée créative

Idée 1
L'activité que vous aviez prévue ne fonctionne pas.

Idée 2
Personne ne vient à la réunion que vous avez prévue.

Responsabilité
Idée 1
Dans votre groupe, quelqu'un n'a pas terminé une tâche 
qui lui a été attribuée.

Idée 2
Vous avez une tâche spécifique à accomplir un jour donné, 
mais vous ne vous sentez pas bien. 
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Objectifs
Objectif général 
Présenter le "carnet de bord" aux participants afin de soutenir le suivi et le déploiement 
de leur plan d'action et d'augmenter les chances de réussite de leur action collective 
d’ENGAGEMENT.

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(90 min)

15.1 Mise en train 10 min

15.2 "Introduction du carnet de bord" Fiche de ressources 15.1 Formulaire de 
carnet de bord

30 min

15.3 "Les connaissances et 
compétences supplémentaires 
liées au pilier du bien-être ont 
été sélectionnées"

à déterminer 20 min

15.4 "Dernière préparation avant  
la mise en œuvre"

à déterminer 20 min

15.5 Clôture de l'activité Voir l'Annexe 2 10 min

Session 15: Se préparer à Agir

15.1 Activité "Mise en train" (10 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session.

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants et expliquez que dans cette session, nous 
allons examiner un outil qui nous aidera à être bien préparés pour la mise en œuvre et 
le suivi de notre plan d'action. 

Cet outil est le carnet de bord. 

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Les participants feront l'expérience de la préparation de la mise en œuvre et du 
suivi de leur plan d'action grâce à l'utilisation de l'outil du carnet de bord.

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session
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15.2 Activité "Introduction au carnet de bord" (30 min)

Objectifs
Présenter le modèle de carnet de bord pour suivre l'évolution de l'action.

Instructions
Le facilitateur remet à chaque participant le modèle de carnet de bord (Fiche de res-
sources 15.1) et lui explique qu'il s'agit d'un outil qu'il utilisera après chaque étape de 
son plan d'action pour consigner ce qui s'est passé, ainsi que les succès et les enjeux.

Informez les participants qu'il est important de remplir régulièrement le carnet de bord 
une fois que l'action a commencé, et de continuer à le remplir jusqu'à la fin de l'action. 
Cela permettra au groupe de revoir l'action une fois le processus terminé. Expliquez aux 
participants que le carnet de bord est personnel à chaque participant et qu'ensemble, 
en tant que groupe, ils feront régulièrement des séances de débriefing, en utilisant leur 
carnet de bord individuel comme point de départ.

Expliquez au groupe l'objectif de chaque colonne. Commencez à remplir le carnet de 
bord ensemble, en prenant comme exemple la réunion de la communauté. Chacun 
remplit son propre carnet de bord.

Demandez aux participants de se réunir en groupes de 3 et de comparer leurs journaux 
de bord.

Feedback
Posez au groupe les questions suivantes :

• Avez-vous rencontré des difficultés pour remplir le formulaire ? Quelle partie vous 
a posé problème ? 

• Dans votre groupe de 3, quelles différences avez-vous remarquées entre vous ? 

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Il est vraiment important que les participants comprennent parfaitement chaque 
catégorie du carnet de bord et ce qui doit être complété. Il est également important de 
souligner l'importance de remplir le formulaire régulièrement. Rappelez l'importance 
de remplir le formulaire individuellement, mais ils peuvent également en partager une 
partie du contenu s'ils le souhaitent, afin de leur permettre d'apprendre individuellement 
et en groupe. 

15.3 Activité "Connaissances et compétences supplémentaires 
nécessaires liées au pilier du bien-être sélectionné" (30 min)

Objectifs
Acquérir des connaissances et des compétences plus approfondies en rapport avec 
l’enjeu spécifique lié au pilier du bien-être.

Instructions
Demandez aux participants s'ils ont encore besoin de travailler sur certaines connais-
sances ou compétences nécessaires avant de commencer à mettre en œuvre l'action. 
Si nécessaire, vous pouvez proposer une activité pour répondre à leurs besoins, ou un 
temps pour les questions et réponses.

15.4 Activité "Dernière préparation avant la mise  
en œuvre" (30 min)

Objectifs
Examiner le plan d'action et achever la préparation finale de l'étape suivante.

Instructions
Avec les participants, examinez le plan d'action. Discutez avec les participants des 
prochaines étapes qui doivent être réalisées avant la prochaine session.

Clarifier leurs différents rôles et responsabilités et s'assurer qu'ils savent ce que l'on 
attend d'eux.

Demandez-leur quel type de préparation ils doivent faire au préalable et comment ils 
peuvent s'assurer que la préparation se déroule sans problème. Si nécessaire, donnez-leur 
le temps de se préparer pendant la session.
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15.5 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste des activités de synthèse. (Annexe 2)

Enfin, terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Fiche de ressources 15.1 Carnet de bord

Titre de l'action

Date Étape d'action Qu'est-ce que j'ai fait 
aujourd'hui ?

Qu'est-ce qui s'est bien 
passé ?

Quels ont été les défis que 
j'ai rencontrés ?

Compétences utilisées Eléments d'apprentissage
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Objectifs
Objectif général 
Soutenir les jeunes dans la mise en œuvre de leur idée. 

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(30 min)

13.1 Débriefing du carnet de bord Carnet de bord  
(fiche de ressources 15.1)

20 min

13.2 Préparation finale avant la mise 
en œuvre

Plan d'action 10 min

Session 16, 17 & 18: Agir et mettre en œuvre

16.1 Activité "Introduction au carnet de bord" (20 min)

Objectifs
Remplir le carnet de bord et faire le point sur les progrès accomplis (fiche 15.1)

Instructions
Demandez à chaque participant de prendre un peu de temps pour remplir son propre 
carnet de bord.

Demandez aux participants de former des groupes de trois et de comparer leurs carnets 
de bord.

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Feedback
Posez au groupe les questions suivantes :

• Dans votre groupe de trois, quelles différences avez-vous remarquées entre vous ? 
• Quelles sont les choses que nous pourrions améliorer, et comment pouvons-nous 

le faire ? 

Ensemble, les participants mettent en œuvre leur action proposée dans la 
communauté au cours de 3 sessions/semaines, ou entre deux sessions. Si 
nécessaire et/ou possible, le projet est mis en œuvre en partenariat avec les 
parties prenantes identifiées.

Le facilitateur supervise l'action, en apportant son soutien si nécessaire. Afin de 
maintenir un contact régulier avec les jeunes, il est proposé que les participants 
et le facilitateur continuent à se rencontrer régulièrement pendant une courte 
période, par exemple au moins 3 fois pour faire un compte rendu et s'assurer 
qu'un soutien approprié peut être obtenu.

Mise en œuvre de l'action collective d’ENGAGEMENT

Les participants mettront en œuvre leur action et auront la possibilité de faire un 
compte rendu après la mise en œuvre.

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session
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16.2 Activité "Préparation finale avant la mise en œuvre" (20 min)

Objectifs
Examiner le plan d'action et effectuer la préparation finale des prochaines étapes.

Instructions
Avec les participants, examinez le plan d'action. Discutez des prochaines étapes prévues 
avec les participants et déterminez si cela se fera avant ou pendant la prochaine session.

Veiller à ce que les rôles et responsabilités de chaque participant soient clairs. 

Précisez le type de préparation qu'ils doivent faire à l'avance et demandez-leur s'ils 
savent comment ils vont se préparer. Si nécessaire, donnez-leur le temps de faire la 
préparation pendant la session.

s'engager
S'ENGAGER
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Objectifs
Objectif général 
Réfléchir et évaluer ce qui a été fait. 

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(100 min)

19.1 Mise en train 5 min

19.2 "Réflexion sur le 
thermomètre  
du bien-être"

Thermomètre du bien-être de la session 9
5 flipcharts avec le thermomètre, post-its

40 min

19.3 "Célébrer et partager 
vos succès"

Flipchart et marqueurs, feuille de 
ressources 19.1 (formulaire de partage)

45 min

19.4 Activité de clôture 10 min

Session 19: Evaluer et réfléchir

19.1 Mise en train (5 min)

Objectifs
Récapituler brièvement ce qui a été fait précédemment et introduire la session

Instructions
Souhaitez la bienvenue aux participants, félicitez-les pour la mise en œuvre de l'action 
et expliquez que dans la prochaine session, nous allons principalement nous pencher sur 
l'évaluation de ce qui a été réalisé par l'action. Nous planifierons également la manière 
de célébrer avec la communauté. 

E  Explorer les enjeux

N  Nouvelles idées 

G  Générer un plan et être prêt à agir

A  Agir et mettre en œuvre 

G  Garantir l'impact 

E  Evaluer et réfléchir à son parcours 

Aperçu de la session

Les participants réfléchiront au chemin parcouru et verront les résultats de leur 
action en termes d'amélioration de leur bien-être.

Ce que les participants vont vivre
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19.2 Activité "Réflexions sur le thermomètre  
du bien-être" (30 min)

Objectifs
Examiner et réfléchir à tout changement significatif dans le sentiment de bien-être du 
groupe qui a pu avoir lieu au cours de son parcours. 

Instructions
En groupe, faites d'abord une courte activité de réflexion sur le sentiment de bien-être 
du groupe. Demandez au groupe de fermer les yeux et de se souvenir de la première fois 
où ils se sont rencontrés en groupe. Demandez au groupe de réfléchir aux questions 
suivantes, mais de ne pas encore partager leurs réponses. Comment vous êtes-vous 
senti ? Connaissiez-vous quelqu'un ? Quelles étaient les pensées qui vous traversaient 
l'esprit ? Étiez-vous optimiste quant à ce qui allait arriver ? Étiez-vous nerveux à l'idée de 
vous engager dans des activités artistiques ? Étiez-vous nerveux à l'idée de rencontrer 
de nouvelles personnes ?

Demandez maintenant au groupe d'ouvrir les yeux et de dire : Vous voilà maintenant, 
votre projet d'action est terminé. En pensant à votre bien-être et à celui du groupe, quels 
sont les changements les plus évidents qui ont eu lieu ? Prévoyez quelques minutes pour 
le partage et la discussion de groupe.

Feedback
Posez les questions suivantes : 

• Quels changements concernant les "piliers du bien-être" vous paraissent les plus 
importants (positifs et négatifs) ? Pourquoi ?

• Quel pilier du bien-être a connu l'amélioration la plus significative ? Comment et 
pourquoi pensez-vous que cela a été accompli ?

• Comment pensez-vous que des progrès supplémentaires auraient pu être 
réalisés ?

Résumez la discussion pour le groupe et remerciez-le pour sa participation.
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19.3 Activité "Célébrer et partager vos succès" (30 min)

Objectifs
Aider les participants à réfléchir sur le chemin qu'ils ont parcouru ensemble au cours 
des 10/20 dernières semaines et à identifier les succès, les défis, les opportunités 
d'apprendre et ce qu'ils ont appris. Planifier une "session de partage" avec les personnes 
qu'ils estiment devoir être incluses afin de célébrer leur succès. 

Instructions
Partie A QUOI Résumez vos succès, défis et apprentissages/opportunités en quelques 
messages clés (15 min)

1. Expliquez au groupe qu'ils vont explorer trois catégories à travers la métaphore 
d'une rose - les succès (roses), les défis (épines) et les apprentissages clés 
(bourgeons). L'activité est décrite ci-dessous comme une activité de dessin, mais 
vous pouvez également le faire par le biais du théâtre, de la chanson, de la poésie 
ou d'une autre forme d'art de votre choix. 

2. Prenez du papier à flipchart et dessinez un rosier - juste quelques branches qui 
sortent du sol. En groupe, vous ajouterez des roses (succès), des épines (défis) 
et des bourgeons (apprentissage qui peut apporter des opportunités), avec une 
brève description écrite de chaque thème. 

3. Les questions suivantes peuvent guider la réalisation de chaque catégorie : 

a. ROSES – Succès : Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? De tout ce que votre groupe a 
accompli, de quoi êtes-vous le plus fier ? N'oubliez pas de regarder les indicateurs 
de progrès de votre "feuille de route" pour vous rappeler les succès importants qui 
ne sont pas forcément apparents, par exemple : les liens sociaux que vous avez 
pu nouer, l'augmentation de votre estime de soi, etc.

b. EPINES – Défis : Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face en cours de 
route ? L'un d'entre vous a-t-il été confronté à ces défis plus que les autres ? Par 
exemple, tous les jeunes, filles, garçons ou autres. Qu'avez-vous fait pour tenter de 
relever ces défis ?

c. BOURGEONS- Apprentissage sur les possibilités de croissance communautaire 
ou individuelle : Qu'avez-vous appris de ce projet ? Que feriez-vous différemment la 
prochaine fois ? Comment pourriez-vous planifier et relever les défis la prochaine 
fois ? Quelles sont les opportunités qui sont ressorties de ce projet ? Quelles 
possibilités sont apparues qui nécessitent de la croissance et de l'encouragement ?

4. Une fois que vous avez réfléchi à toutes vos roses, épines et bourgeons, résumez-
les en quelques messages clés.

Partie B QUI: Décidez qui doit entendre les messages clés. (10 min)

5. Posez aux participants les questions suivantes :

a. Y a-t-il des personnes ayant participé à l'une des étapes de ce projet qui 
devraient entendre les messages clés ?

b. À qui cela profiterait-il d’avoir accès à ces informations ?

c. Qui a besoin de ces informations pour prendre des décisions à l'avenir ? 

d. Comment pouvez-vous obtenir un feedback de la part de la communauté ?

Partie C COMMENT / OÙ / QUAND : Développer la méthode la plus créative pour partager 
ces messages clés, y compris un forum pour discuter des prochaines étapes. (20 min)

6. Utilisez les questions suivantes pour réfléchir à votre plan PARTAGE. Inscrivez 
les réponses dans votre feuille de travail PARTAGE.

a. Quel est le meilleur format pour partager les messages clés, par exemple, par 
écrit, en personne ou par des moyens créatifs ?  Quel est le meilleur moyen de 
recevoir un feedback de la part de la communauté ?

b. Quelles méthodes créatives pourrions-nous utiliser pour partager et demander 
ces informations - une méthode qui pourrait en soi montrer l'impact du projet 
(c'est-à-dire pièce de théâtre publique, murale, exposition de photographies, 
jardin communautaire, journée portes ouvertes, etc. 

c. Existe-t-il des réunions ou des forums communautaires où nous pourrions 
demander à présenter ce que nous avons réalisé ?

d. Existe-t-il des communautés en ligne qui seraient intéressées par notre travail ?

e. Examinez vos différents publics et posez la question suivante : "Devrons-nous 
développer différentes méthodes de partage pour atteindre chaque public 
spécifique de manière efficace ?

f. Quel est notre calendrier pour l'élaboration du plan PARTAGE? Qui dirigera 
chaque étape du processus ? 

g. Quand et où devrions-nous PARTAGER pour atteindre au mieux les personnes qui 
ont besoin d'en entendre parler et nous aider à planifier les prochaines étapes ? 

7. Remplissez le formulaire de partage avec les participants (Fiche de ressources 
19.1) pour aider à préparer la célébration.
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19.4 Activité de clôture (10 min)

Objectifs
Résumer la session et la clôturer par une activité ludique. 

Instructions
Expliquez aux participants que vous avez maintenant atteint la fin de la session d'au-
jourd'hui et qu'ensemble vous résumerez brièvement ce que vous avez fait au cours 
de cette session.

Choisissez et adaptez une activité dans la liste récapitulative des activités (Annexe 2).

Terminez la session par un petit jeu/énergiser de votre choix.
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Fiche de ressources 19.1 Formulaire de partage
Quoi ? Messages clés (partie A) A qui (partie B)

Succès

Défis rencontrés

Apprentissage / 
Opportunités

Plan d'action PARTAGE (partie C)

Comment ?

Quand ?

Où ?

Rôles et responsabilités

Agenda/feuille de route
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Objectifs
Objectif général 
Aider les participants à engager la communauté dans une célébration. 

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée 

(40 min + ?)

20.1 Préparation de dernière 
minute

15 min

20.2 "Mise en œuvre de la réunion 
avec la communauté"

indéterminé 

20.3 "Révision du plan d'action 
après la réunion avec la 
communauté"

Plan d'action, flipchart et marqueurs 15 min

20.4 Clôture de l'activité 10 min

Session 20: Garantir l'impact et célébrer

20.1 Activité "Préparation de dernière minute" (15 min)

Objectifs
Préparer la réunion avec la communauté.

Instructions
Les jeunes se réunissent et passent brièvement en revue l'ordre du jour de la réunion, 
ainsi que le matériel et les rôles assignés. Avec le soutien du facilitateur, ils entament 
les préparatifs de dernière minute.

20.2 Activité "Mise en œuvre de la réunion"
Les jeunes mettent en œuvre l'activité prévue.

Les participants prépareront et organiseront une réunion pour présenter leur action 
collective d’ENGAGEMENT à la communauté, suivie d'une occasion de débriefing.

Ce que les participants vont vivre

Aperçu de la session

Célébrer
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20.3 Activité "Retour sur l'engagement communautaire" (15 min)

Objectifs
Faire le point sur la réunion avec la communauté. 

Instructions
Expliquez au groupe qu'avant de clore définitivement ce chapitre, vous allez revenir sur 
la réunion avec la communauté qui vient de se dérouler.

Lors de la discussion de la réunion, essayez de vous baser sur le plan de préparation, 
y compris les objectifs, les rôles, les participants, etc. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? 
Qu'est-ce qui a mal tourné ou qui aurait pu être mieux fait ? Qu'avez-vous apprécié dans 
cette expérience ? 

Comment l'action collective d’ENGAGEMENT elle-même a-t-elle été reçue par la com-
munauté ? La communauté a-t-elle identifié certains éléments à célébrer ou à améliorer 
auxquels vous n'aviez pas pensé lors de notre dernière session ? 

En ce qui concerne l'engagement de la communauté, comment s'est déroulée la parti-
cipation par rapport à la dernière réunion ? Que pensez-vous du rôle de la communauté 
dans votre action ? A-t-elle été utile ?

20.4 Activité de clôture (15 min)

Objectifs
Pour clôturer correctement la session et donner aux participants quelque chose à emporter. 

Instructions
Expliquez aux participants que c'est la dernière session qu'ils auront ensemble, à moins 
que vous ne prévoyiez de continuer et de travailler sur un autre pilier du bien-être.

Invitez les participants à s'asseoir en cercle. Demandez-leur : "Avec quoi allez-vous partir 
d'ici ?" "Qu'allez-vous emporter ?" Donnez-leur une minute pour réfléchir aux questions.

Donnez une pierre à un participant et demandez-leur de commencer par partager 
leurs réponses aux questions. Lorsqu'ils ont terminé, ils doivent passer la pierre à la 
personne suivante. Une fois que tout le monde a partagé, remerciez tous les jeunes 
pour leur participation. 
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Annexe 1: Suggestions d’energisers

Les energisers suivants peuvent être utilisés à tout moment pendant les sessions 
afin d'aider les participants à se recentrer ou de leur donner le temps d'assimiler des 
émotions difficiles. [17]

A + B
Matériel: aucun

Joueurs: 6-50

Durée: 5 à 10 minutes

Comment jouer: 
Tout le monde choisit une personne qui sera son A, et une autre qui sera son B. Vous 
voulez vous rapprocher le plus possible de A, et vous éloigner le plus possible de B. À 3, 
tout le monde commence à courir après son A et à échapper à son B. Le jeu se termine 
après un certain temps de course, ou vous pouvez faire le contraire : vous rapprocher 
de B et vous éloigner le plus possible de A. 

Cercle et genoux
Matériel: aucun

Joueurs: 10-100

Durée: 10 minutes

Comment jouer: 
Tout le monde se tient en cercle, épaule contre épaule. Ensuite, vous tournez à 90° 
pour que tout le monde regarde l'arrière de la tête de quelqu'un. Tout le monde fait un 
pas dans le cercle. À trois, tout le monde s'assoit sur les genoux de la personne qui se 
trouve derrière lui. 

Chenille
Matériaux: aucun, mais beaucoup d'espace est nécessaire

Joueurs: 10-30

Durée: 5 minutes

Comment jouer: 
Les participants sont répartis en deux équipes. Ils se mettent en rang, l'un derrière 
l'autre, les mains sur les épaules de la personne qui les précède. Les deux équipes 
doivent attraper la queue de l'autre chenille. Lorsqu'elles l'attrapent, l'équipe qui a 
attrapé la queue de l'autre équipe gagne une personne. L'équipe gagnante est celle 
qui se retrouve avec toutes les personnes. Variation : Les participants commencent en 
solo, en jouant à "pierre, papier, ciseaux". Celui qui perd doit passer derrière le gagnant 
et mettre les mains sur les épaules. Le vainqueur continue à se battre contre l'autre, 
tandis que le reste de la "chenille" (les perdants précédents) acclame le vainqueur. Au 
final, deux longues "chenilles" s'affronteront.

Choc électrique
Matériel: un foulard/une fleur ou quelque chose qui peut être ramassé

Joueurs: 8-50

Durée: 5-10 minutes

Comment jouer: 
Le groupe est divisé en deux (ou plusieurs) équipes, les membres de chaque équipe 
se tenant par la main. Ils se tiennent en deux lignes l'un à côté de l'autre. Un objet est 
placé 5 mètres devant eux. Une personne presse la main de la dernière personne de 
chaque équipe, et ils pressent la main de la personne suivante et ainsi de suite, ce qui 
déclenche une onde électrique. Lorsque la dernière personne de chaque rangée ressent 
la pression, elle court chercher l'objet. L'équipe qui obtient l'objet gagne. 

[17] Extrait de: www.ruralyoutheurope.com/wp-content/uploads/2018/03/Learning_Platform_ENERGIZERS.pdf
Vous pouvez trouver d'autres idées sur le lien suivant: careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13-file:en-us.pdf

http://www.ruralyoutheurope.com/wp-content/uploads/2018/03/Learning_Platform_ENERGIZERS.pdf
https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13-file:en-us.pdf
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Course de ski
Matériel: aucun

Joueurs: 10-30

Durée: 5 minutes

Comment jouer: 
Les participants forment un cercle. Le facilitateur leur explique qu'il s'agit d'une course 
de ski et leur explique les différents mouvements. Tout le monde doit d'abord enfiler son 
équipement de ski : combinaison, chaussures et casque. Les skieurs doivent se mettre 
en position de ski alpin, et lorsque le facilitateur dit "grand/petit saut", tout le monde 
doit sauter, lorsque le facilitateur dit "virage à gauche/à droite", les participants doivent 
se pencher de chaque côté. La course va de plus en plus vite, les sauts et les virages 
se rapprochant de plus en plus et se termine par une photo-finish (où les participants 
doivent tourner la tête vers l'appareil photo en souriant).

Jeu atomique
Matériel: aucun

Joueurs: 10-100 personnes 

Durée: 10 minutes

Comment jouer: 
Le facilitateur du jeu dit qu'il demande de créer des atomes (groupes de personnes). 
Selon le facilitateur, les atomes sont constitués de x personnes. S'il y a 11 participants 
et que le facilitateur décide que les atomes doivent avoir quatre personnes, les trois 
personnes restantes qui n'ont pas rejoint un groupe ont perdu le jeu et sont "dehors". Il 
reste 8 participants. Le facilitateur dit alors que des atomes de trois personnes doivent 
être formés, donc il y aura deux personnes qui perdront. Les gagnants sont les deux 
dernières personnes à rester dans le jeu. Variation : S'il y a un grand groupe, il peut être 
divisé en petits groupes de taille égale, et tout le monde peut rester dans le jeu même 
s'il n'y a pas assez de participants pour former un groupe avec le nombre demandé par 
le facilitateur. 

Jeu de comptage
Matériel: aucun

Joueurs: 10-15

Durée: 5 minutes

Comment jouer: 
Le groupe entier doit compter jusqu'à 10 (selon le nombre de participants) sans se parler. 
Ils doivent communiquer de manière non verbale. Lorsque deux personnes disent le 
même nombre en même temps, le jeu recommence depuis le début. Ils se mettent en 
cercle et ne sont pas autorisés à compter en ligne. Chacun doit dire un nombre jusqu'à 
ce que le jeu soit terminé. Variation : Tout le groupe doit dire l'alphabet complet sans 
se parler et les yeux fermés. Lorsque deux personnes disent la même lettre en même 
temps, le jeu doit recommencer au début.

Noix de coco
Matériel: aucun

Joueurs: autant que vous voulez

Durée: 2 minutes

Comment jouer: 
Les joueurs disent : "ma tête est comme une noix de coco". Puis ils se lèvent et épellent 
COCO avec leurs bras/corps - comme dans l'activité YMCA ! Si cette activité est introduite 
au début des sessions, les participants peuvent crier "coco" tout au long de la semaine 
s'ils ont besoin d'une courte pause.
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Annexe 2: Suggestions de clôtures [18]

[18] Activités extraites de www.edutopia.org/blog/22-powerful-closure-activities-todd-finley

Tempête de neige
Les jeunes écrivent ce qu'ils ont appris sur un morceau de papier et le regroupent. À 
un signal donné, ils lancent leurs boules de neige en papier en l'air. Ensuite, chaque 
participant ramasse une boule de neige à portée de main et la lit à haute voix.

High-Five Hustle
Demandez aux participants de se lever, de lever la main et de faire un " tope-là " ( high 
five ) à un pair.  Lorsqu'il n'y a plus de mains levé, posez une question pour qu'ils 
en discutent avec leur " pair ". Sollicitez les  réponses en pléniere . Ensuite, jouez 
" Do the Hustl e" ( ou une autre musique connue des enfant) comme signal pour que 
les participants lèvent la main de nouveau et " tope-là " un autre partenaire pour la 
prochaine question. (Source : Gretchen Bridgers)

Diapositive de papier 
Sur le papier, de petits groupes font des croquis et écrivent ce qu'ils ont appris. Ensuite, 
les représentants des équipes se mettent en ligne et, un à la fois, glissent leur travail 
sous une caméra vidéo tout en résumant rapidement ce qui a été appris. La caméra 
enregistre jusqu'à ce que chaque représentant ait terminé son résumé.

Résumé du DJ 
Les participants écrivent ce qu'ils ont appris sous la forme d'une de leur chanson 
préférée. Offrez des compliments supplémentaires s'ils chantent.

Promenade dans la galerie 
Sur du papier graphique, de petits groupes de participants écrivent et dessinent ce qu'ils 
ont appris. Une fois que les papiers remplis sont fixés aux murs, les autres participants 
apposent des post-its sur les affiches pour approfondir les idées, ajouter des questions 
ou faire des éloges.

La couverture
Demandez aux jeunes de faire un croquis de la couverture d'un livre. Le titre est le sujet 
de la classe. L'auteur est le jeune. Imaginez qu’un artiste fasse une courte description 
du livre et de son contenu et présente les avantages de la session.

Et alors?
Posez la question suivante aux participants : Quels sont les points à retenir de la session 
qu'il sera important de connaître dans trois ans ? Pourquoi ?

Mise en scène 
Demandez aux jeunes de mettre en scène une application réelle d'une compétence.

Battre l'horloge 
Posez une question. Donnez aux participants 10 secondes pour s'entretenir avec leurs 
pairs avant de demander à un jeune choisi au hasard de répondre. Répétez.

Autres jeune dont j'ai le plus appris 
Les participants écrivent des notes à leurs pairs pour décrire ce qu'ils ont appris 
d'eux au cours des discussions.

Mots clés 
Sélectionnez cinq mots clés utilisés au cours de la session. Demandez aux participants 
d'essayer d'identifier ces mots et de les écrire individuellement. Comparez vos mots 
clés aux mots clés des participants pour voir s'ils ont pu identifier les idées/concepts 
clés de la session. 

3-2-1
3 choses qu'ils ont apprises, 2 choses sur lesquelles ils ont une question, 1 chose qu'ils 
veulent que le facilitateur sache - post-it, fiches, etc.

Le bocal à poissons
Chaque participant écrit une question qu'il a sur le sujet de la session en cours. Il peut 
s'agir d'une question dont il connaît déjà la réponse ou pour laquelle il souhaite obtenir 
une réponse. Formez un cercle intérieur et un cercle extérieur. Partagez la question 
avec la personne en face de vous pour voir si elle connaît la réponse, la personne en 
face pose ensuite sa question, s'il reste du temps, changez de partenaire.
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Annexe 3: Activités en lien avec les piliers du bien-être

Les piliers du bien-être Connaissances Page Compétences Page

Sûreté et sécurité 
Se sentir en sécurité

Sentiment de sécurité
Violence sexuelle, grooming, abus numérique, 
violence intime

101
101

Identifier les risques et les ressources 
Gestion du stress et capacité à s'auto-calmer
Gestion des conflits

101
102
102

Liens, relations et 
réseaux  
Se sentir connecté

Cartographie des réseaux (famille, amis, communauté)
Réseau
Relations étroites (famille, amitié)
Communauté
Services de soutien disponibles

103
103
103
104
104

Compétences interpersonnelles
Compétences empathiques
Communication

104
104
104

Rôles et identités 
Se sentir digne

Signification des rôles et responsabilités
Famille, amitié 
Rôles modèles
Valeurs

105
105
105
105

Conscience de soi et estime de soi
Compétences en matière de leadership
Prise de décision et résolution de problèmes

106
106
106

Justice et droits 
Se sentir respecté

Droits et responsabilités
Discrimination
Normes de genre

107
107
107

Construction de la paix
L'affirmation de soi
Plaidoyer et prise de parole en public
Résolution de problèmes

107
108
108
108

Espoirs et signification 
Se sentir plein d'espoir

Possibilités existantes : scolarité et travail
Valeurs

109
109

Faire des projets
Prise de décision

109
110
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Se sentir en sécurité - Pilier Sûreté et sécurité

Savoir

Sentiment de sécurité
Plan (2013) Sticks and stones (disponible uniquement en anglais)
plan-international.org/publications/sticks-and-stones

 t Carte des sentiments (p149-150)
Objectifs : Aider les enfants à s'habituer à parler de leurs sentiments, Aider les 
enfants à reconnaître les signes physiques des sentiments, en particulier la peur 
et l'inquiétude, comme des signes d'alerte précoce

Délégation de Tdh Grèce (2019) Activités de sauvegarde et de protection des enfants 
et des adolescents (disponible uniquement en anglais)
https://tdhch.sharepoint.com/:f:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh_Final%20Self%20protection%20
package?csf=1&web=1&e=rV6MDP

 t Se sentir en sécurité ou en danger * (p. 44)
Objectif : pouvoir exprimer le sentiment de "sécurité" et d'"insécurité".

Violence sexuelle, grooming, abus numérique, violence intime
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Mon corps m’appartient – les bons et les mauvais gestes (p. 281-286)
Objectifs : Sensibiliser aux limites du corps, à la protection des enfants et des jeunes et 
à ce qui constitue un bon ou un mauvais contact.

 t Nous protéger contre la maltraitance (p. 287-293)
Objectifs : Sensibiliser à son corps et à ses limites, Sensibiliser aux abus sexuels ; 
Apprendre l'autoprotection.

 t La manipulation et mesures à prendre en conséquence (p. 294-299)
Objectifs : Sensibiliser au processus de manipulation et aux actions de protection

Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program * 
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Violence sexuelle (p. 67-71) 
Objectifs : Améliorer la compréhension des violences sexuelles, introduire une 
définition des violences sexuelles, remettre en question les mythes, les idées 
fausses et le fait de blâmer les victimes, réfléchir de manière critique à ses 
propres croyances et opinions concernant les violences sexuelles

 t Consentement (p. 72-78) 
Objectifs : Améliorer la compréhension du consentement, introduire une définition 
du consentement, débattre et réfléchir de manière critique à leurs propres 
croyances et opinions en matière de consentement

Action Alliance, Addressing sexual harassment with teens  
(disponible uniquement en anglais)
www.loveisrespect.org

Compétences

Identifier les risques et les ressources
Plan (2013) Sticks and stones (disponible uniquement en anglais)
plan-international.org/publications/sticks-and-stones

 t Mon parcours (p. 154-155)
Objectifs : Aider les enfants à identifier les dangers communs et les lieux de 
danger, comme point de départ pour parler de protection ; dresser la carte de la 
communauté en termes de lieux sûrs/non sûrs et de risques et dangers.

 t Cartographier ma communauté (p. 164-165) 
Objectifs : Identifier les risques de protection au sein de la communauté et 
élaborer une carte des risques et des espaces sûrs

 t La sécurité en ligne (p. 167-168)
Objectifs : Explorer en termes généraux comment les enfants peuvent se protéger 
lorsqu'ils utilisent les médias sociaux/Internet ou d'autres formes de technologies 
de communication

 t Cartographier mon réseau de protection (p. 173-174) 
Objectifs : Aider les enfants à identifier les sources de soutien

Les activités marquées d'un * ci-dessous sont des exercices particulièrement recommandés pour soutenir l'initiative dans 
les différents piliers du bien-être. Veuillez noter qu’une partie des ressources n’est disponible qu’en anglais.

https://plan-international.org/publications/sticks-and-stones
https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-Manual%20for%20Safeguarding%20%20activities%20for%20children%20and%20adolescents.pdf?csf=1&web=1&e=ymhtG3
https://tdhch.sharepoint.com/:f:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh_Final%20Self%20protection%20package?csf=1&web=1&e=rV6MDP
https://tdhch.sharepoint.com/:f:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh_Final%20Self%20protection%20package?csf=1&web=1&e=rV6MDP
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
http://www.loveisrespect.org
https://plan-international.org/publications/sticks-and-stones
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Délégation de Tdh Grèce (2019) Activités de sauvegarde et de protection des enfants 
et des adolescents (disponible uniquement en anglais)
https://tdhch.sharepoint.com/:f:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh_Final%20Self%20protection%20
package?csf=1&web=1&e=rV6MDP

 t Cartographie des risques qui peuvent affecter ma sécurité dans ma 
communauté * (p. 44)
Objectif ; identifier les risques potentiels dans l'environnement personnel

 t Mes moyens et mon plan de sécurité * (p. 47)
Objectifs : Identifier un réseau de sécurité personnelle et un plan de sécurité

Tdh Irak delegation (2018) MHPSS activities for children and Adolescents – based on 
the 5 well-being pillars (disponible uniquement en anglais)
https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCCP/MHPSS%20operational%20framework/Zooming%20in%2017%20_%20
MHPSS%20methodologies/Tdh_MHPSS%20activity%20manual_Irak-2019.PDF?csf=1&web=1&e=QiQ4UL

 t Jeu de rôle sur la sécurité (p. 102)
Objectif ; Cette activité soutient la discussion sur les situations difficiles et aide 
les enfants à trouver des solutions ensemble. 

Gestion du stress et capacité à s'auto-calmer 
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t La gestion du stress (p. 145-157) *
Objectifs : Aider les participants à s'informer sur le stress et ses symptômes, Aider 
les participants à gérer le stress plus efficacement, Acquérir des techniques pour 
faire face au stress. 

IRC (2016) My safety, my well-being (disponible uniquement en anglais)
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywell-beingcurriculumforadolescentgirls.pdf

 t Le stress et la tristesse (p. 120-124) *
Objectifs : Identifier les symptômes du stress et apprendre des techniques pour le 
gérer, expérimenter des moyens de relâcher la tension et le stress.

Gestion des conflits
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Comprendre ce qu’est un conflit (p. 235-244)
Objectifs : Permettre aux participants de réfléchir sur leurs propres réactions aux 
conflits, Permettre aux participants de réfléchir sur la façon dont les différentes 
réactions à un conflit affectent son évolution.

 t S’entraîner au dialogue (p. 245-254)
 Objectifs : Comprendre le concept de dialogue ; réfléchir aux motivations, aux 
besoins et aux valeurs qui sous-tendent les différents points de vue ; s'entraîner à 
voir les choses sous un angle différent. 

 t La gestion du conflit (p. 255-262)
Objectifs : Améliorer la compréhension des conflits ; analyser un conflit et générer 
des solutions positives ; pratiquer la gestion des conflits.

War Child Holland (2009) Ideal, Conflict and peace (disponible uniquement en anglais) 
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Comment gérer les conflits (p. 20-23)
Objectifs : Les enfants ont appris des moyens pacifiques de gérer les conflits dans 
leur vie

https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-Manual%20for%20Safeguarding%20%20activities%20for%20children%20and%20adolescents.pdf?csf=1&web=1&e=ymhtG3
https://tdhch.sharepoint.com/:f:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh_Final%20Self%20protection%20package?csf=1&web=1&e=rV6MDP
https://tdhch.sharepoint.com/:f:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh_Final%20Self%20protection%20package?csf=1&web=1&e=rV6MDP
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCCP/MHPSS%20operational%20framework/Zooming%20in%2017%20_%20MHPSS%20methodologies/Tdh_MHPSS%20activity%20manual_Irak-2019.PDF?csf=1&web=1&e=QiQ4UL
https://tdhch.sharepoint.com/:b:/r/sites/KCCP/MHPSS%20operational%20framework/Zooming%20in%2017%20_%20MHPSS%20methodologies/Tdh_MHPSS%20activity%20manual_Irak-2019.PDF?csf=1&web=1&e=QiQ4UL
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
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Se sentir connecté - Pilier Liens, relations  
et réseaux 

Savoir

Cartographie des réseaux
(famille, amis, communauté)

Réseau
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Qui sont  les personnes qui comptent le plus pour vous? (p. 48-49) *
Objectifs : Faire connaître et respecter les systèmes d'aide sociale ; renforcer la 
compréhension des compétences de la vie courante, identifier les compétences 
importantes pour les jeunes afin de guider la sélection des ateliers thématiques

 t La toile d'araignée & Mes relations (p. 185-187)
Objectifs : Connaître les pensées des autres sur leurs relations sociales ; 
Construire la cohésion sociale ; Dynamiser les participants.

Relations étroites (famille, amitié)
IRC (2016) My safety, my well-being (disponible uniquement en anglais)
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywell-beingcurriculumforadolescentgirls.pdf

 t Se faire des amis et les garder (p. 23-26)
Objectifs : Identifier les qualités positives que les filles devraient rechercher 
chez un ami, pour apprendre à communiquer lorsqu'elles sont confrontées à un 
problème avec un ami

 t Relations avec les parents/caregivers (p. 31-33)
Objectifs : comprendre comment mieux communiquer avec les parents et les 

autres adultes, apprendre à gérer les désaccords et développer des compétences 
convaincantes à utiliser lors de la communication avec les parents

Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program 
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Introduction aux relations (p. 89-90) 
Objectifs : comprendre ce qui améliore ou endommage une relation

 t Faire le portrait de ma famille (p. 94-95)
Objectifs : clarifier la définition de la famille et déterminer la maturité des relations 
au sein des familles

 t Qui fait un bon ami ? (p. 102)
Objectifs : identifier les qualités d'un bon ami

 t Se faire des amis (p. 105-106)
Objectifs : déterminer comment faire la connaissance de nouvelles personnes et 
se faire des amis

 t Que feriez-vous pour vos amis ? (p. 109-110)
Objectifs : explorer les limites de l'amitié

War Child Holland (2009) Ideal, Relationships with adults (disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Couvrir l'espace (p. 8-9) *
Objectifs : Les enfants ont exploré les différentes relations qu'ils entretiennent 
avec les adultes dans leur vie.

War Child Holland (2009) Ideal, Peer Relations (disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Couvrir l'espace (p. 8-9) 
Objectifs : Les enfants ont exploré les différentes relations qu'ils entretiennent 
avec d'autres jeunes dans leur vie

 t Dos à dos (p. 24-25)
Objectifs : Les enfants ont appris à coopérer et à comprendre pourquoi c'est 
important. Ils ont pratiqué la construction de la confiance

Les activités marquées d'un * ci-dessous sont des exercices particulièrement recommandés pour soutenir l'initiative dans 
les différents piliers du bien-être. Veuillez noter qu’une partie des ressources n’est disponible qu’en anglais.

http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
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Communauté
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program 
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Que signifie la communauté pour moi ? (p. 167-198)
Objectifs : définir la communauté et identifier les personnes qui la composent  
(p. 173-176), reconnaître comment les communautés changent et comment les 
gens perçoivent ces changements (p. 187-188), examiner pourquoi les gens aident 
ou n'aident pas les autres (p. 189)

Services de soutien disponibles
Cartographie des risques et des ressources

Compétences

Compétences interpersonnelles
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t La gestion des relations (p. 192-193) *
Objectifs : Pratiquer les compétences interpersonnelles.

 t Se faire mutuellement confiance (p. 203-204)
Objectifs : Explorer ce que signifie la confiance et le rôle de la confiance dans 
les relations

War Child Holland (2009) Ideal, Relationships with adults (disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Traiter avec les adultes - la pièce (p. 16-17) *
Objectifs : Les enfants ont appris à exprimer les problèmes qu'ils rencontrent dans 
leurs relations avec les adultes et ont trouvé des solutions à ces problèmes

War Child Holland (2009) Ideal, Peer Relations (disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Fleur de l'amitié (p. 28)
Objectifs : Les enfants ont défini différents éléments de l'amitié.

Compétences empathiques
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Le relais des émotions (p. 195-196)
Objectifs : Introduire le concept d'empathie

 t S’entraîner à l'empathie : jeux de rôle (p. 198-199)
Objectifs : Pratiquer l'empathie en voyant les choses du point de vue d'une autre 
personne

Communication
IRC (2016) My safety, my well-being (disponible uniquement en anglais)
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywell-beingcurriculumforadolescentgirls.pdf

 t Comment communiquer avec les parents (p. 32)
Objectifs : comprendre comment mieux communiquer avec les parents et les 
autres adultes, apprendre à gérer les désaccords et développer des compétences 
convaincantes à utiliser lors de la communication avec les parents

LEAP (2018) Life-skills, Leadership and Limitless Potential (LLLP) 12-session programme 
(disponible uniquement en anglais)
childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/_lllp_12-session_programme.pdf?file=1&type=node&id=28905

 t Principes de base de la présentation (p. 141-149)
Objectifs : Introduire les éléments de base de la présentation, s'entraîner à faire 
une présentation simple

https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/_lllp_12-session_programme.pdf?file=1&type=node&id=28905
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Se sentir digne - Pilier Rôles et identités

Savoir

Signification des rôles et responsabilités
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program * 
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Privilèges et responsabilités (p. 96-97)
Objectifs : identifier les privilèges et responsabilités de l'appartenance à la famille

Tdh Irak delegation (2018) MHPSS activities for children and Adolescents – based on 
the 5 well-being pillars (disponible uniquement en anglais)

 t La marche avant* (p. 105-107)
Objectifs ; Cette activité aide les enfants à faire l'expérience du concept de justice 
tout en faisant preuve d'empathie

 t Mosaïque collective (p. 92-93)
Objectifs ; Cette activité crée un moment de confort et de réflexion permettant aux 
enfants de réfléchir sur leur rôle et leur identité au sein du groupe.

Famille, amitié 
Voir aussi Se sentir connecté

Modèles de rôle
IRC (2016) My safety, my well-being (disponible uniquement en anglais)
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywell-beingcurriculumforadolescentgirls.pdf

 t Un modèle féminin positif (p171-174)
Objectifs : Identifier certaines des qualités d'un modèle féminin positif en soi, 
en identifiant des personnes de leur communauté qu'elles peuvent considérer 
comme des modèles positifs dans leur vie

Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/facilitators_handbook_oco_life_skills_workshop_for_youth_web.pdf

 t Les modèles et qualités que nous admirons (p. 162)
Objectifs : Réfléchir sur les caractéristiques et les qualités que les participants 
admirent

Valeurs
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program 
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Introduction aux valeurs (p. 29-31) *
Objectifs : introduire et définir le concept de valeurs

 t Messages aux familles (p. 32)
Objectifs : identifier les valeurs apprises des familles

 t Qu'est-ce qui vous tient à cœur (p. 33-34)
Objectifs : articuler les choses qui comptent et pourquoi

Money Youth (2018) Your goals and your values (disponible uniquement en anglais)
moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/10/Money-and-Youth-2019-Module-1.pdf

 t Explorer vos valeurs (p. 11-14)
Objectifs : explorer les valeurs et discuter de la pression des pairs

Les activités marquées d'un * ci-dessous sont des exercices particulièrement recommandés pour soutenir l'initiative dans 
les différents piliers du bien-être. Veuillez noter qu’une partie des ressources n’est disponible qu’en anglais.

https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/facilitators_handbook_oco_life_skills_workshop_for_youth_web.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
http://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/10/Money-and-Youth-2019-Module-1.pdf
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Compétences

Conscience de soi et estime de soi
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Qui suis-je (p. 160)
Objectifs : Améliorer la compréhension que les participants ont de leur "moi" et 
encourager la réflexion sur ce qu'ils sont.

 t L'estime de soi (p. 165-170) *
Objectifs : Introduire le concept d'estime de soi et examiner ce que signifie avoir 
une bonne estime de soi

 t La conscience de soi et l’estime de soi (p. 171-175) *
Objectifs : Améliorer la conscience de soi et renforcer l'estime de soi, Encourager 
les participants à se concentrer sur les aspects positifs d'eux-mêmes.

Tdh Irak delegation (2018) MHPSS activities for children and Adolescents – based on 
the 5 well-being pillars (disponible uniquement en anglais)

 t Règlement intérieur (p. 91)
Objectifs : Cette activité est idéale pour créer un moment agréable et réfléchi 
permettant aux enfants de réfléchir à leur rôle et à leur identité au sein du groupe.

Compétences en matière de leadership
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Le leadership (p. 205-212)
Objectifs : Comprendre ce qu'est le leadership et quelles sont les qualités qui 
caractérisent un leader positif ; Identifier et discuter des différents types/styles de 
leadership, Donner aux jeunes les moyens de devenir des leaders positifs pour les 
autres jeunes.

War Child Holland (2009) Ideal, Leadership skills (disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Objectifs : Les participants ont acquis une compréhension des différents styles 
de leadership et les compétences nécessaires pour les mettre en pratique dans 
différentes situations

Prise de décision et résolution de problèmes
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Des étapes centrales dans la prise de décision (p. 71-77)
Objectifs : Introduire des compétences en matière de prise de décision ; Identifier 
les étapes centrales de la prise de décision, Décrire les facteurs à prendre en 
compte dans la prise de décision

 t Pratiquer la prise de décision (p. 78-82)
Objectifs : Mettre en pratique les compétences en matière de prise de décision, 
identifier les questions importantes à prendre en compte lors de la prise de 
décision ; explorer le lien entre les valeurs et la prise de décision

IRC (2016) My safety, my well-being (disponible uniquement en anglais)
www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywell-beingcurriculumforadolescentgirls.pdf

 t Prise de décision (p. 46-49) 
Objectifs : Énumérer les trois "bonnes étapes de la prise de décision" ; Décrire certains 
des facteurs importants à prendre en compte dans la prise de décision, Apprendre à 
négocier avec les parents lorsqu'ils prennent des décisions à votre place

 t Résolution de problèmes (p. 54-56)
Objectifs : Apprendre à résoudre des problèmes et à générer des options de solutions

Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Comment prendre de bonnes décisions (p. 231-257)
Objectifs : introduire la prise de décision (p. 235-239) ; s'entraîner à appliquer le 
modèle de prise de décision (p. 240-243), prévoir les conséquences de certaines 
décisions et la manière dont elles pourraient affecter les plans futurs (p. 244-245), 
s'entraîner à résister aux influences et à donner suite aux décisions (p. 250-255)

http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
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Se sentir respecté - Pilier Justice et droits

Savoir

Droits et responsabilités
War Child Holland (2009) Ideal, Rights and responsibilities *
(disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Objectifs : Les participants comprennent les concepts de droits et de 
responsabilités. Ils prennent des mesures actives pour réaliser leurs droits et 
assumer leurs responsabilités dans leur vie quotidienne

Plan (2010) Bamboo shoots (disponible uniquement en anglais)
plan-international.org/publications/bamboo-shoots

 t Explorer les droits (p. 38-45)
Objectifs : Définir les droits, les droits de l'homme et les droits de l'enfant ; 
partager des exemples de droits ; fournir une définition de ce que l'on entend par 
"enfant" ; discuter de la nécessité de droits de l'enfant spécifiques même lorsqu'il 
existe des droits de l'homme

 t Les droits de l'enfant en tant que droits de l'homme (p. 78-85)
Objectifs : Approfondir la compréhension des droits de l'enfant ; Expliquer les 
quatre droits et principes essentiels de l'enfant ; Décrire comment les droits de 
l'enfant peuvent être appliqués dans la vie quotidienne

Discrimination
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Prévenir la discrimination (p.217-222)
Objectifs : Encourager la discussion sur les problèmes et les expériences de 
discrimination ; stimuler la tolérance des différences ; encourager les réflexions 
et les idées sur ce que les participants peuvent faire pour aider à prévenir la 
discrimination dans leur communauté. 

Normes de genre
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Les normes de genre (p. 223-229)
Objectifs : Sensibiliser aux questions de genre et aux rôles sociaux attribués aux 
garçons et aux filles ; encourager la réflexion sur les rôles des hommes et des 
femmes ; réfléchir à l'égalité des chances, sensibiliser au rôle des jeunes dans la 
promotion d'un environnement où chacun se sent accepté tel qu'il est.

Compétences

Construction de la paix
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Promouvoir des relations pacifiques (p. 263-267)
Objectifs : Réfléchir à ce qu'est la paix et à la manière dont les relations pacifiques 
peuvent être encouragées, Reconnaître que dans le travail de construction de la 
paix, chacun a quelque chose à donner et à recevoir, Considérer comment les 
participants peuvent contribuer à la paix

 t S’entraîner au dialogue (p. 245-252)
Objectifs : Comprendre le concept de dialogue, réfléchir aux motivations, aux 
besoins et aux valeurs qui sous-tendent les différents points de vue, s'entraîner à 
voir les choses sous un angle différent.

War Child Holland (2009) Ideal, Conflict and peace 
(disponible uniquement en anglais)
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Promouvoir une culture de la paix (p. 24-27) *
Objectifs : Les enfants ont acquis des idées et des connaissances sur la manière 
de favoriser une culture de la paix

Les activités marquées d'un * ci-dessous sont des exercices particulièrement recommandés pour soutenir l'initiative dans 
les différents piliers du bien-être. Veuillez noter qu’une partie des ressources n’est disponible qu’en anglais.

https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
https://plan-international.org/publications/bamboo-shoots
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
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L'affirmation de soi
Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t La communication passive, agressive et assertive (p. 95-106)
Objectifs : Introduire les concepts de comportement passif, agressif et assertif

 t Les messages assertifs (p. 116-124)
Objectifs : S'entraîner aux étapes de la création d'un message assertif. Permettre 
aux participants de formuler et de délivrer un message assertif.

LEAP (2018) Life-skills, Leadership and Limitless Potential (LLLP) 12-session programme
(disponible uniquement en anglais)
childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/_lllp_12-session_programme.pdf?file=1&type=node&id=28905

 t L'affirmation de soi (p. 110-115)
Objectifs : Améliorer la compréhension des comportements passifs, assertifs 
et agressifs, introduire la notion de "droits personnels" et la manière dont 
l'affirmation de soi peut les protéger, réfléchir aux stratégies personnelles en 
matière d'affirmation de soi, mettre en pratique les techniques d'affirmation de soi

Plaidoyer et prise de parole en public
LEAP (2018) Life-skills, Leadership and Limitless Potential (LLLP) 12-session programme
(disponible uniquement en anglais)
childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/_lllp_12-session_programme.pdf?file=1&type=node&id=28905

 t Des hauts et des bas (p. 105-109) *
Objectifs : Comprendre le concept de pouvoir, réfléchir de manière critique 
au pouvoir et à la manière dont il est associé à la violence sexuelle et à la 
participation, comprendre que les violences sexuelles impliquent l'acte de retirer 
le pouvoir à quelqu'un, alors que la participation implique que les personnes 
reprennent le pouvoir pour elles-mêmes et pour les autres

 t Principes de base de la présentation (p. 141-149)
Objectifs : Introduire les éléments de base de la présentation, s'entraîner à faire 
une présentation simple

 t Débat et présentation (p. 149-157)
Objectifs : Comprendre et s'entraîner à fournir un contre-argument (réfutation), 
s'entraîner à débattre

Des ressources adaptées aux jeunes que vous pouvez utiliser pour discuter de la 
défense des droits avec les jeunes : 
downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Youth-Advocacy-Toolkit.pdf
www.ippf.org/sites/default/files/web_young_people_as_advocates.pdf
www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/180124eng.pdf

Résolution de problèmes
Voir également les activités du pilier "Rôles et identités

Tdh Irak delegation (2018) MHPSS activities for children and Adolescents – based 
on the 5 well-being pillars (disponible uniquement en anglais)

 t Théâtre forum (p. 89-90)
Objectif Cette activité permet aux enfants d'explorer des situations difficiles à 
travers des scènes où ils peuvent réfléchir et trouver des solutions. 

http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/_lllp_12-session_programme.pdf?file=1&type=node&id=28905
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/_lllp_12-session_programme.pdf?file=1&type=node&id=28905
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Youth-Advocacy-Toolkit.pdf?_ga=2.259959690.1048646784.1573480568-163482622.1573480568
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Youth-Advocacy-Toolkit.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/180124eng.pdf
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
https://tdhch.sharepoint.com/:w:/r/sites/KCCP/Shared%20Documents/Tdh-MHPSS%20activities%20manual%20for%20children%20and%20adolescents-%20Irak-2019.docx?d=w40bc28383da448f39fa892a35316ce1e&csf=1&web=1&e=nFCmgh
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L'espoir - Pilier de l'espoir et du sens

Savoir

Possibilités existantes : scolarité et travail
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Comment se préparer au monde du travail ? (p 485-526)
Objectifs : visualiser un avenir dans le monde du travail (p485-487), évaluer les 
intérêts personnels et identifier les emplois qui correspondent à ces intérêts 
(p488-491), identifier les lieux et les ressources pour la recherche d'emploi 
(p505-508)

Valeurs
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Qu'est-ce qui vous tient à cœur (p. 33-34)
Objectifs : articuler les choses qui comptent et pourquoi

 t Qu'est-ce qui est le plus important ? (p. 35-38)
Objectifs : prendre conscience des valeurs et des priorités

 t Valeurs et comportements (p. 45-47) 
Objectifs : examiner la relation entre les valeurs et le comportement

 t Valeurs et décisions (p. 48-49)
Objectifs : s'entraîner à relier les décisions aux valeurs personnelles

 t Your goals and your values, 2018, Youth and money (disponible uniquement en 
anglais)

 t Explorer vos valeurs (p. 11-14)
Objectifs : explorer les valeurs et discuter de la pression des pairs

Compétences

Faire des projets
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Fixer des objectifs à court terme (p. 210-212)
Objectifs : s'entraîner à fixer des objectifs à court terme

 t Regarder ma vie : passé et futur (p. 216-218)
Objectifs : identifier les objectifs atteints et fixer des buts à long terme

 t Un rêve devenu réalité (p. 224-227)
Objectifs : apprendre, étape par étape, le processus de définition et de réalisation 
des objectifs

Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Imaginer l'avenir (p 83-90) 
Objectifs : Encourager les participants à réfléchir à leurs rêves pour l'avenir et à

 t Mon avenir (p. 304-307) *
Objectifs : Permettre aux participants de réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur 
vie à l'avenir

War Child Holland (2009) Ideal, Future
www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions

 t Looking forward (p. 12-15)
Objectifs : Les enfants ont fait des projets pour leur avenir et se sont exercés à la 
prise de décision

Les activités marquées d'un * ci-dessous sont des exercices particulièrement recommandés pour soutenir l'initiative dans 
les différents piliers du bien-être. Veuillez noter qu’une partie des ressources n’est disponible qu’en anglais.

https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_youth_french_reduced.pdf
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/i-deal-introduction-war-childs-i-deal-and-big-deal-interventions
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Prise de décision
Advocates for Youth (1995) Life Planning Education: A Youth Development Program
(disponible uniquement en anglais)
www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/lpe.pdf

 t Les trois C pour une bonne prise de décision (p. 237-243) *
Objectifs : apprendre un modèle pour une prise de décision efficace

 t Lutter contre les influences/aller jusqu’au biyt (p. 250-255)
Objectifs : s'entraîner à résister aux influences et à donner suite aux décisions

Save the Children (2015) Programme de renforcement de la résilience des jeunes - 
Soutien psychosocial à l'intérieur et en dehors du cadre scolaire (disponible en français)
resourcecentre.savethechildren.net/node/9923/pdf/2._youth_resilience_facilitators_handbook_life_skills_workshop_for_
youth_french_reduced.pdf

 t Les étapes principales de la prise de décision (p. 71-77) *
Objectifs : Introduire des compétences en matière de prise de décision ; Identifier 
les étapes principales de la prise de décision, Décrire les facteurs à prendre en 
compte dans la prise de décision

 t S’entraîner à la prise de décision (p. 78-82)
Objectifs : Mettre en pratique les compétences en matière de prise de décision, 
identifier les questions importantes à prendre en compte lors de la prise de 
décision ; explorer le lien entre les valeurs et la prise de décision
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