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1. Introduction 

Pour de nombreux enfants et jeunes, l'école est comme une deuxième maison, pendant des 

années, et les enseignants et le personnel de l'école sont « leur deuxième famille ». Bien 

qu'elle soit sans aucun doute favorable à leur développement personnel et professionnel, 

l'école acquiert ces valences non seulement par un choix libre, mais aussi par la nature 

obligatoire de l'éducation. Si les élèves n'embrassent pas l'école de tout leur cœur, ou si les 

circonstances les forcent, ils pourraient abandonner leurs études. 

En raison de la crise migratoire, de nombreux pays sont confrontés à un plus grand nombre 

d'enfants et de jeunes concernés par la migration et avec des qualifications insuffisantes. 

Dans ce manuel, les auteurs accordent une attention particulière aux besoins éducatifs des 

enfants et des jeunes concernés par la migration (enfants dont les parents sont à 

l'étranger, enfants rapatriés, demandeurs d'asile etc.) qui, bien qu'ils suivent des cours de ce 

que l'on appelle « la deuxième chance », ils ne se sentent pas « à la maison » et sont 

affectés par le manque de méthodes d'apprentissage flexibles. Ils risquent donc de perdre 

leur intérêt à passer du temps à l'école et finalement d'abandonner leurs études, en sorte 

qu'ils quittent l'école ou l'apprentissage avec une certification incomplète et sont donc 

exposés à l'exclusion sociale.  

Le niveau élevé d'absentéisme parmi cette catégorie d'enfants et de jeunes soulève la 

question de savoir comment l'achèvement des études obligatoires peut être assuré. Lors de 

l'analyse de cette question, on peut identifier le besoin de curriculums éducatifs plus 

attrayants et flexibles. Le curriculum éducatif nécessite des méthodologies qui tiennent 

davantage compte des milieux différents d’origine des élèves et favorisent leur intégration et 

leur adaptation au nouveau pays et à la nouvelle culture.  

À partir de ces prémisses, Terre des hommes Roumanie a initié le Projet Erasmus+ ROBIN 

- Renforcer les compétences pour construire l'intégration grâce à une nouvelle 

méthodologie d'apprentissage qui plaide pour les droits des « enfants en mouvement ». 

La prévention des situations où les enfants et les jeunes concernés par la migration sont 

confrontés à une vulnérabilité, à l'exposition à l'abus, à l'exploitation et à la traite peut 

également être soutenue en obtenant des qualifications minimales. 

Pour assurer l'achèvement des études, ROBIN souhaite équiper les professionnels de 

l'éducation impliqués dans les programmes « la deuxième chance » avec des outils pour 

étendre leurs capacités de support spécifiques. 

Tout d'abord, ce manuel est conçu comme un outil utile et un soutien pour la formation des 

enseignants et d'autres professionnels qui entrent en contact avec les enfants et les jeunes 

concernés par la migration, tels que les formateurs, les directeurs d'école, les assistants 

maternels, les professionnels de la garde des enfants et les travailleurs sociaux. La 

méthodologie d'éducation inclusive ROBIN présentée dans ce manuel regroupe l'éducation, 

le coaching et le soutien par des activités psychosociales.  
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En lisant et en utilisant ce manuel : 

 Les enseignants se familiariseront avec la méthodologie d'éducation inclusive, 

en pouvant la mettre en œuvre avec leurs élèves. 

 Les représentants des ONG du domaine peuvent se familiariser avec la 

situation des enfants concernés par la migration en Europe et avec les 

obstacles à leur participation active à l'éducation.  

 La direction de l'école / du centre de formation peut avoir un aperçu des 

avantages de l'éducation inclusive comme moyen d'impliquer les jeunes 

migrants et de prévenir l'abandon scolaire. 

 Les décideurs peuvent mieux comprendre les obstacles à l'inclusion auxquels 

sont confrontées les personnes concernées ; ainsi que les besoins et les défis 

des programmes de « la deuxième chance » et des personnes impliquées 

dans ces programmes. 

 

„Lorsque nous éduquons les esprits de nos jeunes, nous ne devons pas 

oublier d'éduquer tout d'abord leurs cœurs”. (Dalai Lama) 
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Structure du manuel 

Ce manuel est divisé en quatre parties. Pour une meilleure orientation, chaque partie 

a une couleur différente.  

1. La première partie, colorée en jaune, fournit au lecteur des informations sur le 

contexte et clarifie la terminologie. 

2. La deuxième partie, en bleu, est le noyau du manuel qui contient des modules 

de formation ROBIN pour les enseignants des programmes de « la deuxième 

chance ». Les feuilles de ressources et les feuilles de travail des modules de 

formation ROBIN, conçues pour l'impression directe ou pour la copie et 

l'utilisation, sont incluses à la fin du manuel. 

3. La troisième partie, en bordeaux, souhaite inspirer les enseignants à 

dispenser la formation ROBIN ou à utiliser des parties du cours de formation 

présenté (soit pour la formation continue pour les professionnels de 

l'éducation, soit pour les mesures d'éducation genre « la deuxième chance » 

avec les bénéficiaires finaux). En signalant les faits expérimentés par les 

partenaires lors de la mise en œuvre du cours ROBIN, le manuel est basé sur 

la motivation des enseignants pour une utilisation flexible de la méthodologie 

et, en même temps, pour les sensibiliser aux éventuels défis auxquels ils 

pourraient faire face. 

4. En outre, et à la suite d'expériences pratiques, la quatrième partie du manuel, 

marquée en rouge, contient des recommandations à la fois pour les 

utilisateurs du matériel de formation présenté et pour les professionnels qui 

souhaitent approfondir l'approche ROBIN.  

Les auteurs remercient ceux qui ont soutenu le projet ROBIN pour leur implication 

active et leur confiance dans ses objectifs.  

Enfin, les auteurs remercient les lecteurs et les utilisateurs de ce manuel pour ce 

parcours littéraire dans lequel ils peuvent découvrir les résultats, les défis, les 

solutions et les perspectives recueillis par les partenaires du projet au sein de 

l'équipe ROBIN. 
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2. Contexte 

2.1. Enfants concernés par la migration 

Au niveau mondial, les chiffres élevés de la migration des adultes, sous diverses 

formes, signifient que le nombre d'enfants et de jeunes concernés par la migration de 

toute sorte est étonnant. Du point de vue de la migration, il existe des pays d'origine, 

de transit et de destination. Dans l'ensemble, « les enfants concernés par la 

migration » représentent un groupe considérable et en croissance rapide, ayant un 

effet profond sur les communautés locales et la société dans son ensemble. 

Le Forum européen sur les droits de l'enfant décrit « les enfants concernés par la 

migration » comme  

„... (étant) à la recherche de méthodes de survie, de sécurité, d'amélioration 

du niveau de vie, d'éducation, des opportunités économiques, de la protection 

contre l'exploitation et l'abus, de la réunification de la famille ou de la 

combinaison de ces facteurs. Ils peuvent voyager avec leur famille, 

indépendamment ou avec des personnes qui ne sont pas membres de leur 

famille. Ils peuvent demander de l'asile, être victime de la traite ou des 

immigrants sans papiers. Le statut des enfants concernés par la migration 

peut varier selon les différentes étapes de leur parcours et ils peuvent faire 

face à de nombreuses vulnérabilités différentes. »1 

Dans le cadre du projet ROBIN le partenariat a élargi sa portée et couvre les enfants 

et les jeunes dans les situations suivantes :  

D'une part, les enfants laissés à la maison par des parents qui sont allés travailler 

dans d'autres pays. Ces enfants sont souvent laissés seuls à la maison, s'occupant 

de leurs frères sans soutien parental, qui veulent aussi quitter le pays. Ils fréquentent 

souvent leurs parents à l'étranger, ils abandonnent l'école et ils visitent leurs parents 

et reviennent ensuite dans le pays, ils vivent entre deux pays et deux cultures sans 

s'identifier avec aucun d'entre eux.  

D'autre part, il y a des enfants et des jeunes qui migrent et qui arrivent bientôt à une 

destination, ayant l'occasion de se développer dans la nouvelle culture. Certains 

d'entre eux se développent sans problèmes, mais d'autres sont encore concernés 

par la négligence de leurs parents qui travaillent à gagner leur vie dans un nouveau 

contexte.  

                                            
1 Forum européen sur les droits de l'enfant (2012) (voir http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/background_cps_children_on_the_move_en.pdf) 
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Un autre phénomène émergeant récemment est la migration indépendante des 

enfants. Bien qu'ils choisissent souvent de migrer et qu'ils soient souvent positifs sur 

leurs expériences, cela a un impact sur eux et sur la prochaine génération.2 

Entre ces deux extrémités du spectre, il existe diverses autres situations et 

problèmes particuliers des enfants et des jeunes concernés par la migration, arrivant 

même à des migrants de deuxième génération dans un nouveau pays.  

 

 

La façon dont ces jeunes migrants sont étiquetés dans les politiques détermine leurs 

expériences et peut les inclure ou les exclure de la participation future à la vie 

sociale. Les différences dans la définition de l'enfance et du statut des jeunes adultes 

entre les communautés d'origine et celles de destination peuvent avoir des 

implications pour leur soutien et leur développement postérieurs.3 

 

 

                                            
2 Iman Hashim - The Positives and Negatives of Children's Independent Migration: Assessing the 
Evidence and the Debates 
 
3 Comparer: A Whitehead, P. de Lima, S. Punch - Exploring children's experiences of migration: 
movement and family relationships 
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2.2. L'éducation inclusive comme moyen d'impliquer les jeunes migrants et 

de prévenir l'abandon scolaire 

De nombreux pays de l'Union européenne ont actuellement un taux croissant 

d'abandon scolaire précoce. Les jeunes qui abandonnent prématurément l'école 

n'acquièrent pas de compétences et de connaissances de base. En conséquence, ils 

ne disposent pas de connaissances et de compétences essentielles et ils sont 

confrontés à un risque plus élevé de pauvreté et d'exclusion sociale. Ces jeunes 

sous-qualifiés sont souvent privés de compétences sociales, ce qui constitue un 

obstacle à leur intégration sociale et à leur capacité d'inclusion professionnelle et les 

rend plus vulnérables et exposés à la pauvreté, à l'abus, à l'exploitation et aux 

mauvais traitements. 

Des programmes de « la deuxième chance » ont été développés pour réintégrer les 

enfants et les jeunes dans l'éducation afin qu'ils puissent obtenir le minimum de 

qualifications éducationnelles et professionnelles. Ces programmes se trouvent dans 

les pays européens, mais leur structure et leur format varient d'un pays à l'autre. 

La participation est l'un des éléments clés de l'intégration. L'intégration réussie n'aura 

lieu que lorsque toutes les parties impliquées l'assumeront et la géreront. Bien sûr, le 

processus nécessite de l'aide et de la bonne volonté de la culture de destination, 

mais finalement, la leçon la plus importante que chaque migrant doit apprendre est 

de savoir comment s'adapter, comment s'impliquer dans son propre destin et 

comment accéder aux ressources disponibles. 

C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes qui peuvent être faites pour les 

jeunes migrants dans l'éducation est de les aider à accéder à leurs propres 

ressources, à socialiser et à les aider à communiquer et à comprendre les éléments 

de la culture de destination avec tous leurs implications. Ces choses devraient être 

faites dans un système éducatif formel pour apprendre les éléments souhaités pour 

les aider à s'adapter à la nouvelle culture et non pas à des environnements 

informels. Encourager les enfants et les jeunes concernés par la migration à achever 

l'enseignement primaire et secondaire est la première étape pour assurer leurs 

opportunités d'inclusion. 

Conformément aux recommandations du rapport intitulé « L'abandon scolaire 

précoce : causes et opportunités pour la prévention » (2009), la flexibilité des 

curriculums scolaires pour « la deuxième chance » devrait être augmentée, incluant 

des activités extrascolaires effectuées à l'école, telles que les activités sportives et 

artistiques et les projets d'inclusion visant à réduire la marginalisation des enfants 

concernés par la migration.  
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La notion d'inclusion 

Tandis que l'objectif de l'intégration est de « normaliser » les personnes, l'inclusion 

accepte chaque individu avec ses caractéristiques individuelles.  

 

Le tableau ci-dessous montre ce que signifie l'inclusion par rapport à l'intégration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Intégration et inclusion » (Wikicommons/WhiteHotaru) 

Le concept d'intégration part de l'hypothèse qu'il existe un système de deux classes 

dans lequel il y a des personnes qui « n'y appartiennent » pas et qui devraient être 

intégrées au système éducatif « normal » (par opposition à l'approche de séparation 

dans laquelle des structures spéciales ont été créées pour un groupe de personnes 

sélectionnées). 

L'inclusion est souvent comprise comme une vision dans laquelle la société doit 

évoluer. L'égalité et la diversité des personnes trouvent leur place dans la société, la 

diversité est la normalité et enrichit la société. L'idéal du processus d'inclusion doit 

encore être alimenté par la vie elle-même - un long processus qui ne peut pas être 

seulement prescrit. 

L'inclusion scolaire signifie que l'école doit s'adapter aux enfants et aux jeunes. 

L'inclusion scolaire ne tolère pas des écoles spéciales, car la sélection contredit le 

concept d'inclusion. Les élèves issus des groupes hétérogènes doivent être 

enseignés individuellement, ce qui apporte également des changements dans le rôle 

des enseignants et les compétences nécessaires pour faciliter avec succès le 

processus éducatif des jeunes. 

„L'inclusion est un processus d'approche et de réponse à la diversité des 

besoins de tous les élèves en augmentant la participation au processus 

d'apprentissage, des cultures et des communautés et en réduisant l'exclusion 

Intégration 

Inclusion 
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dans et de l'éducation. Cela implique des changements et des modifications 

dans le contenu, les approches, les structures et les stratégies, avec une 

vision commune couvrant tous les enfants de l'âge approprié et la conviction 

qu'il incombe à l'État d'éduquer tous les enfants »4. 

 

Obstacles à l'inclusion et aux besoins exprimés 

Le conseil international pour les droits de l'enfant et avocat Gerison Lansdown a 

largement publié et donné des cours sur les droits de l'enfant, en tant que co-

directeur de CRED-PRO, une initiative internationale visant à développer des 

programmes d'éducation sur les droits de l'enfant pour les professionnels travaillant 

avec les enfants. Selon elle, les obstacles à l'inclusion des enfants défavorisés 

impliquent plusieurs niveaux : le gouvernement, les communautés et les écoles. Son 

étude portait principalement sur les enfants défavorisés en raison du handicap, mais 

la conclusion est applicable à tout enfant défavorisé en matière d'éducation. Voici les 

obstacles à l'inclusion identifiés par elle à différents niveaux : 

 

Au sein du gouvernement Au sein des 

communautés 

Au sein des écoles 

Le manque d'engagement 

politique 

L'hostilité face au manque 

de compréhension 

La réticence des 

enseignants et des autres 

parents envers l'inclusion de 

ces enfants 

Les lois et les politiques 

discriminatoires 

Le manque d'accessibilité L'impossibilité d'impliquer 

les parents de ces enfants 

L'impossibilité de fournir une 

identification et une 

évaluation précoces 

Peur parentale de 

l'agression et de la 

discrimination 

Manque de ressources et 

de soutien pour les écoles 

et les enseignants 

Soutien et formation 

inadéquats des enseignants 

Pauvreté et exclusion 

sociale 

Systèmes d'enseignement 

et d'évaluation rigides 

"Inclusive Education – What is it?" (Le 4e Forum pour la protection de l'enfance des 

républiques asiatiques, Gerison Lansdown) 

                                            
4 UNESCO 2005, Directives d'inclusion : assurer l'accès à l'éducation pour tous, Paris 
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Dans le cadre de l'Étude de recherche sur les méthodologies actuelles utilisées dans 

des programmes de « la deuxième chance »5 qui a été menée dans le projet ROBIN 

et publiée en 2016, les répondants ont indiqué les suivants obstacles à l'inclusion : 

 Le manque du sentiment d'appartenance, ce qui entraîne un manque de 

compréhension de la valeur de l'éducation ; 

 Les barrières linguistiques constituent un défi particulier, en particulier dans les 

pays où il n'existe pas de cours d'initiation obligatoires ; 

 Les différences culturelles en termes de responsabilités comportementales et 

religieuses, ainsi que le fait que les enseignants considèrent souvent ces 

facteurs comme des excuses et non pas des difficultés réelles ; 

 Les normes de genre de différentes cultures interfèrent avec l'autorité des 

femmes enseignantes ; 

 L'absence d'une méthodologie d'enseignement et d'évaluation spécifique et 

appropriée (dans les pays européens, l'approche principale est écrite, mais les 

enfants migrants sont habitués à une approche plus orale) ; 

 Les élèves manifestent souvent de la méfiance et de la passivité, et beaucoup 

d'entre eux ont des difficultés complexes en termes de famille, de 

comportement et d'apprentissage, mais aussi en termes de communication. 

L'analyse des besoins sur les méthodologies utilisées dans les programmes de « la 

deuxième chance »6 (2016) a révélé que « les enfants et les jeunes concernés par la 

migration, afin d'avoir une possibilité d'inclusion, ont besoin d'un soutien préalables 

dans le système éducatif, par exemple des cours de langue, et ont besoin de 

flexibilité dans les approches pédagogiques en introduisant des méthodes plus 

innovantes dans les curriculums existants. 

En outre, les enseignants qui ont participé à cette étude ont estimé que les 

problèmes individuels des jeunes migrants jettent de l'ombre sur les exigences 

éducatives, en sorte qu'ils ont besoin d'un plus grand soutien pour l'inclusion que les 

autres élèves défavorisés inscrits dans des programmes de « la deuxième chance ». 

En plus des besoins des jeunes migrants, l'étude montre également la nécessité des 

enseignants impliqués dans les programmes « la deuxième chance » de supervision, 

de soutien collégial et de formation sur divers sujets, car beaucoup d'entre eux 

pourraient être ou se sentir mal préparés pour ces programmes. 

En ce qui concerne les systèmes éducatifs, l'étude révèle la nécessité de développer 

un environnement d'éducation plus inclusive et des méthodologies innovantes 

impliquant les enfants et les jeunes concernés par la migration dans le processus 

d'éducation. Les obstacles linguistiques et les différences culturelles ont été 

considérés comme les principaux obstacles. L'indépendance des jeunes élèves 

                                            
5http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chanc
e_programmes.pdf 
6http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf 

http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
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devrait être encouragée dans les activités éducatives. Des cours de langues 

étrangères ont été jugés essentiels pour combler les lacunes de l'éducation standard 

et de nombreux enseignants estiment que les systèmes éducatifs traditionnels sont 

trop rigides pour répondre aux besoins des élèves migrants. 

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête dans tous les pays ont convenu que les 

barrières linguistiques et culturelles et l'interculturalité sont les aspects les plus 

importants à prendre en compte dans les cours de formation axés sur les besoins de 

ce type d'élèves. 

 

L'état actuel des programmes de « la deuxième chance » 

Dans tous les pays partenaires (Autriche, Bulgarie, Italie, Espagne et Roumanie), la 

responsabilité principale du développement et du suivi des programmes de «  la 

deuxième chance » et de leurs règlements, lois, stratégies, procédures et plans 

incombe aux Ministères de l'Éducation et de la Protection sociale. 

 Les établissements 

d'enseignement dans les pays 

partenaires ont un certain degré 

d'autonomie dans la mise en œuvre 

des règles, des recommandations 

et des politiques nationales décrites 

dans ces documents. 

Les mesures et les programmes 

liés à l'intégration éducative des 

« enfants concernés par la 

migration » dans les pays inclus dans la recherche s'appliquent aux différents 

groupes d'enfants à risque : les migrants, les minorités ethniques, les enfants issus 

de familles récemment revenues de l'étranger et les enfants ayant des besoins 

spéciaux. Souvent, il existe un chevauchement important entre les approches et les 

mesures appliquées à ces groupes.  

L'étude menée dans le cadre du projet a conclu que les programmes actuels de la 

deuxième chance exigent les changements indiqués ci-dessous, afin qu'ils soient 

fonctionnels et adaptés aux enfants et aux jeunes concernés par la migration : 

 Mettre plus l'accent sur les activités interactives non formelles pour améliorer le 

rendement des élèves ; 

 Le personnel de l'école devrait être formé à la mise en œuvre de ces 

programmes et méthodologies ; et les enseignants doivent être prêts à 

travailler avec des groupes d'étudiants mixtes ; 

Pour plus d'informations sur les programmes « La 

deuxième chance » dans les pays partenaires, 

veuillez consulter l'Étude de recherche sur les 

méthodologies actuelles utilisées dans les 

programmes de la deuxième chance qui a été 

élaboré dans le projet ROBIN, publié en 2016. 

http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
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 Les programmes et leurs avantages devraient être promus dans les zones 

défavorisées afin d'inscrire le plus grand nombre d'enfants ; 

 Plusieurs outils et guides pour les enseignants et des manuels pour les élèves 

sur l'apprentissage indépendant sont nécessaires pour les aider en dehors des 

heures d'école ; 

 Plus d'activités extrascolaires se rapportant non seulement à l'apprentissage 

des langues étrangères, mais aussi à la stimulation de l'intégration sociale. Des 

activités conjointes avec des enfants issus de groupes défavorisés et d'enfants 

locaux devraient être organisées pour créer un sentiment de communauté ; 

 Les enseignants devraient être mieux équipés pour adapter efficacement les 

programmes aux besoins individuels des élèves. Il est souhaitable d'avoir une 

approche d'enseignement et de conseil axée sur les besoins, les désirs et les 

aptitudes des élèves ; 

 Les nouvelles méthodologies de formation continue doivent être accréditées 

pour accorder des crédits aux enseignants, reconnaissant ainsi leurs 

compétences et leurs aptitudes développées ; 

 Plus de matières devraient être incluses dans le plan éducatif. Il faut fournir les 

compétences de base pour une variété de matières, ainsi que du conseil et du 

soutien professionnel, afin que les élèves puissent acquérir de nouvelles 

compétences liées à certains emplois (cela pourrait également inclure des 

activités liées à une alimentation saine et des activités de loisirs, l'éducation 

physique et des exercices d'implication, des exercices de gestion de l'argent, 

de gestion des conflits, de gestion des réseaux sociaux sur Internet etc.) ; 

 Une approche interdisciplinaire devrait être encouragée ; 

 Le lien entre l'école et le marché du travail devrait être renforcé à un stade 

ultérieur ; 

 Une présence régulière des jeunes dans la salle de classe est nécessaire pour 

que les mesures d'intégration réussissent ; 

 Les exigences excessives et les attentes exagérées devraient être évitées. Les 

objectifs devraient être réalisables ; 

 Il faut mettre davantage l'accent sur le travail avec les parents ; 

 Des mesures de surveillance devraient être prévues. Les professionnels ont 

besoin d'opportunités de réflexion et de soutien ; 

 Des méthodes d'évaluation précises et le but de l'apprentissage devraient être 

pris en considération ; 

 Des outils pratiques pour l'amélioration et l'évaluation des compétences 

linguistiques devraient être fournis ; 

 Des opportunités de travail individuelles devraient être prévues pour les élèves 

ayant des difficultés dans la langue concernée ; 

 La création de certains centres (liés aux écoles) où les enfants pourraient être 

soutenus (dans leurs études), formés et guidés dans leur vie sociale aurait un 

impact très positif ; 
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 La méthodologie devrait inclure un conseil concret pour que les enseignants 

travaillent dans des environnements multiethniques ; 

 Les méthodologies utilisées devraient être attrayantes et devraient clairement 

démontrer leur efficacité aux étudiants ; 

 La diversité culturelle devrait être respectée tout au long du processus 

d'intégration. Une étape de l'appréciation de différentes histoires, religions et 

cultures devrait être enseignée et présentée. 

De nombreux experts ont souligné qu'il est un défi de créer une méthodologie 

appropriée pour différents milieux et pour différents groupes d'enfants, mais tous ont 

déclaré que des efforts devraient être faits dans cette direction. Ces actions auront 

certainement de bons résultats, ce qui contribuera à améliorer l'adaptation et 

l'intégration éducative des enfants concernés par la migration. 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu général des principales recommandations 

et des besoins d'amélioration développés par le partenariat ROBIN résultant de la 

recherche sur l'état actuel des programmes de « la deuxième chance » dans les 

pays partenaires et de l'analyse des besoins pour les méthodologies existantes.
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3. L’idée de ROBIN 

L’idée du projet ROBIN est née de l’observation des niveaux élevés d’absentéisme 

dans l’éducation parmi les enfants et les jeunes concernés par la migration et de 

l’identification de la nécessité des méthodes d’enseignement inclusives afin 

d’accroître l’attractivité et la flexibilité des programmes éducationnels du type „Une 

seconde chance”.   

Les activités éducationnelles avec les enfants et les jeunes en situation de risque ou 

victimes de l’abandon scolaire précoce représentent souvent un vrai défi. Alors que 

les professionnels dans le domaine de l’éducation sont des figures-clé  dans la vie 

des élèves et partagent la responsabilité de leurs opportunités, ceux-ci ne bénéficient 

pas souvent d’une formation supplémentaire pertinente pour faire intégrer ce groupe 

d’élèves de manière efficace (comparer aussi avec la  section 1 de ce manuel). 

L’éducation du type « Une seconde chance »  est non-formelle dans beaucoup de 

pays européens, et de telles offres de formation sont moins spécifiques dans les 

problèmes liés à l’abandon scolaire précoce – la prévention, la détection et la 

neutralisation de celui-ci – et en plus, dans les problèmes liés aux besoins 

spécifiques des enfants et des jeunes concernés par la migration.   

ROBIN envisage de contribuer à la prévention de l’abandon scolaire parmi les 

enfants et les jeunes concernés par la migration. Il désire soutenir les 

enseignants des programmes « Une seconde chance » dans le développement de 

leurs propres compétences éducationnelles et, en même temps, de leur offrir des 

outils et des méthodes utiles dans leur travail pratique.   

Vu que les compétences nécessaires aux enseignants dépendent en grande mesure 

des compétences des élèves qu’ils désirent aider, ROBIN a décidé d’organiser cette 

formation d’éducation continue et ces matériels de formation afférents pour une 

double utilisation : premièrement pour l’organisation des formations pour les 

enseignants et deuxièmement pour l‘utilisation directe de matériels lors des classes 

avec les bénéficiaires finaux. Ainsi, les enseignants ont la chance de se mettre à la 

place de leurs élèves et d’essayer d’expérimenter par eux-mêmes les activités en soi  

dans un environnement « sûr », avant de les mettre en œuvre dans leur pratique 

professionnelle.   
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4. Les compétences et le plan éducationnel ROBIN 

La sélection des compétences approchées a été réalisée sur la base des constats de 

l’analyse des besoins (voir Le rapport ROBIN concernant l’Analyse des besoins) 

dans les cinq pays partenaires. Les données ont été collectées et  analysées afin de 

mieux comprendre tant les besoins des enseignants, ainsi que des élèves, pour une 

meilleure élaboration des méthodes. En plus, compte tenu des points faibles des 

mesures actuelles d’éducation du type « Une seconde chance » (voir  L’analyse  

ROBIN de recherche concernant les méthodologies courantes utilisées  dans le 

cadre des programmes pour une deuxième chance ), le partenariat ROBIN a 

sélectionné un ensemble critique de compétences que les enseignants des 

programmes « Une seconde chance » doivent déployer afin d’obtenir de meilleurs 

résultats de travail avec leurs élèves. 

Les constats de notre recherche montrent que les jeunes migrants – beaucoup 

d’entre eux risquent de renoncer aux systèmes éducationnels – ont besoin non 

seulement de développer leurs habiletés pour de futures opportunités d’emploi, mais 

aussi pour l’acquisition de compétences visant leur intégration sociale et culturelle. 

Plus encore, les élèves ont besoin d’un environnement accueillant, positif et confiant. 

Le sentiment de soutient et d’attitude positive dans le cadre du groupe est significatif 

pour l’étude, l’enseignement et l’obtention de meilleurs résultats de l’apprentissage. 

Soutenir les élèves pour cultiver leur santé émotionnelle est aussi une nécessité. Cet 

aspect n’est pas pour autant simple pour les professionnels formés dans un système 

d’enseignement axé en principal sur le développement des habiletés techniques 

accordant moins d’importance aux aspects tels que la santé émotionnelle propre et la 

santé émotionnelle des élèves, à la construction des relations saines,  à la motivation 

etc. Le plan éducationnel ROBIN est 

centré juste sur ces aspects  négligés 

dans le système d’enseignement 

principal. Le Plan éducationnel ROBIN7 

est organisé selon des modules 

d’enseignement représentant des 

domaines essentiels d’apprentissage 

devant être inclus dans les systèmes 

d’enseignement du type « Une seconde chance » : 

MODULE DURÉE 

1. Leadership et motivation 3 h 10 min 

2. Apprendre à apprendre 4 h 00 min 

3. Santé émotionnelle et physique 1 h 55 min 

                                            
7 http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf  

Pour une vision plus complète sur les 

compétences développées dans le cadre de la 

méthodologie, veuillez consulter le Plan 
éducationnel ROBIN, publié en 2016 dans le 

cadre du projet. 

http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf
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4. La communication par l’Approche Maïeutique Réciproque 2 h 30 min 

5. La prise de conscience de la diversité/sensibilité 
interculturelle   4 h 30 min 

6. La prise de conscience de l’intérêt de l’IT dans l’éducation 2 h 30 min 

7. Le travail en équipe 3 h 00 min 

8. Jeux psycho-sociaux 2 h 30 min 

9. Soutien collégial entre les professionnels 2 h 40 min 

 

26 h 45 min 

 

Sur la base du plan éducationnel, la méthodologie innovatrice d’apprentissage 
(nommée la méthodologie ROBIN) a été développée en tenant compte du modèle 
visant les habiletés de vie (Targeting life skills - TLS) (la trèfle aux quatre  4-H, qui 
représente la tête (head), le cœur  (heart), les mains (hands) et la santé (health) , où 
le coaching et le soutien sont considérés des principes  de travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La méthodologie ROBIN8 peut être mise en œuvre avec les plans éducationnels 

existants, en y ajoutant une approche 

d’intégration, participative et 

interdisciplinaire. L’approche repose 

sur les activités non-formelles 

stimulant l’intégration sociale et 

multiethnique et utilisant des outils de 

participation motivant les élèves à 

apprendre. 

                                            
8 http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf  

Le manuel de formation pour la   

Méthodologie ROBIN est un document facile à 

lire contenant des consignes étape par étape 

sur la manière de mise en oeuvre des activités 

de formation.  

 

„Je pense” „Je sens” 

„Je suis” „Je peux” 

http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf
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Vous trouverez ci-dessous les modules de formation, une grande importance étant 

accordée aux activités pratiques.  

La description et le raisonnement du contenu du module : 

Module 1: Leadership et motivation (page 27)  

Le leadership est une composante essentielle. Il ‘est pas d’application seulement 

pour les domaines professionnels ou politiques. Les habilités de direction sont utiles 

dans les contextes du quotidien liés à la vie sociale et de famille. L’objectif de ce 

module est d’introduire le concept de leadership en tant qu’élément qui n’est pas 

strictement lié aux affaires, mais aussi comme une métaphore pour notre manière 

d’approche en général les opportunités et les défis de la vie, pour la manière de 

gérer notre propre vie.   

La motivation est essentielle pour le développement personnel et professionnel. Il est 

essentiel qu’une personne/équipe soit motivée à atteindre tout type d’objectif.  

 

Module 2: Apprendre à apprendre (page 37) 

Apprendre à apprendre concerne deux catégories principales : le désir d’apprendre 

(être motivé) et de savoir comment apprendre (stratégies d’apprentissage).   

« Apprendre à apprendre » est l’habilité de désirer et de persister dans 

l’activité d’apprentissage, d’organiser la méthode d’étude, y compris la gestion 

efficace du temps et des informations, tant au niveau individuel que du 

groupe. Cette compétence comprend la prise de conscience du processus 

d’étude de chacun ainsi que des besoins individuels, tout en identifiant les 

opportunités disponibles et l’habilité de surmonter les obstacles afin 

d’apprendre d’une manière efficace. Cette compétence signifie l’acquisition, le 

traitement et l’assimilation des nouvelles connaissances et habilités, ainsi que 

la demande et l’utilisation d’orientation. Apprendre à apprendre permet aux 

élèves de s’appuyer sur les études et les expériences de vie du passé afin 

d’utiliser et mettre en œuvre ces connaissances et habilités dans divers 

contextes : en famille, au travail, dans l’éducation et la formation. » 

(Le Conseil de l’Education, annexe 2006, paragraphe 5).  

 

Module 3: Santé émotionnelle et physique (page 43) 

La condition préalable pour la santé émotionnelle et physique est la prise de 

conscience de la pensée positive, du mode de vie sain et des habilités de résilience. 

La résilience mentale, l’habilité de  faire face aux crises et de les utiliser comme des 

opportunités de développement ultérieur par l’utilisation des ressources personnelles 
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et sociales est extrêmement importante pour les groupes défavorisés, si vulnérables, 

comme les enfants et les jeunes concernés par la migration. Presque chaque 

personne est confrontée au défi de surmonter les crises personnelles durant la vie et 

beaucoup réagissent face à de telles circonstances par une abondance d’émotions 

et un sentiment d’incertitude. Toutefois, les gens ont l’habilité de s’adapter aux 

situations qui changent leur vie et aux situations de stress. La clé en est le 

développement de la résilience. La résilience implique des comportements, des 

pensées et des actions qui peuvent être acquises et développées par tout le monde.   

 

Module 4: La communication par l’Approche Maïeutique Réciproque  (page 52) 

Nous communiquons dans le quotidien en famille, au travail etc. La communication 

est le fondement de la société. Par conséquent, le succès dans tous les domaines de 

la vie dépend partiellement du degré d’avancement et d’efficacité des habilités de 

communication d’une personne, de la manière de nous exprimer et de présenter des 

informations et des objectifs personnels. Cette compétence est particulièrement 

difficile dans le travail éducationnel avec les jeunes défavorisés, d’autant plus que les 

élèves doivent communiquer dans une langue étrangère. Vu que leurs habilités de 

communication ont tendance à être beaucoup plus pauvres par rapport à la 

population générale, cela renforce une fois de plus  leur  vulnérabilité.    

Il y a plusieurs types de communication: 

 Verbale 

 Non-verbale 

 Visuelle 

 Ecrite 

Le processus de communication peut être difficile parce qu’il implique deux ou 

plusieurs acteurs, l’émetteur envoie le message au récepteur ou à plusieurs 

récepteurs. La communication doit être entendue comme étant un processus 

bidirectionnel, en étroite liaison avec la créativité et le développement humain. 

L’incompréhension peut entraîner une communication faussée, de sorte que 

l’émetteur doit s’assurer en permanence qu’il transmet le message correctement, en 

tenant compte d’une série de facteurs, tels que l’origine, le sexe, l’âge etc. La 

communication efficace suppose le dépassement de ces barrières et l’envoi d’un 

message clair et concis. 

Lors de ce module nous allons nous centrer sur la communication verbale.  

La communication verbale efficace  dépend d’une série de facteurs et ne peut pas 

être isolée des autres habilités interpersonnelles importantes, telles que la 

communication non-verbale, les habilités d’écoute et la clarification.  
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L’approche maïeutique réciproque  (AMR) est une méthode dialectique de recherche 

et d’auto-analyse vouée à donner du pouvoir aux personnes et aux communautés et 

peut être définie  comme étant un « processus d’exploitation collective ayant comme 

point de départ l’expérience et l’intuition des individus ».  (Dolci, 1996). La 

méthodologie a été développée par  Danilo Dolci à partir du concept  socratique de la 

maïeutique. Mais la maïeutique  de  Socrate  est unidirectionnelle, alors que pour 

Danilo Dolci le concept de connaissance vient de l’expérience et est nécessaire à 

une relation réciproque.  Comme le nom le suggère bien,  AMR est un processus 

« réciproque » entre au moins deux personnes et est normalement réalisé dans le 

cadre d’un groupe, avec une personne posant des questions et une autre qui y 

répond. La communication maïeutique réciproque met en évidence les 

connaissances de chacun, les participants apprenant les uns des autres. Parcourez 

le processus AMR et apprenez à l’utiliser ; c’est une méthode importante à utiliser 

dans le domaine de la communication avec les groupes cible sensibles.  

Si vous désirez approfondir vos connaissances sur la communication et le processus 

de communication, veuillez cliquer ici. 

 

Module 5: La prise de conscience de la diversité/sensibilité interculturelle  (page 55) 

Dans un monde de la globalisation, nous voyons une diversité culturelle en 

développement continu. Le traitement adéquat des diverses traditions, des 

coutumes, des valeurs, les convictions et des perceptions représente un défi tant piur 

les formateurs que pour les bénéficiaires. Les gens voient, interprètent et évaluent 

tout de façons différentes ; ce qui est considéré comme étant un comportement 

adéquat dans une seule culture est souvent inadéquat dans une autre. Sans nous 

connaître, nous sommes souvent envahis par le doute, la peur et le manque de 

confiance envers les autres, quels que soient la religion, le sexe, la couleur de la 

peau ou autres stéréotypes.  

Les activités de formation de ce module concernent la manière dont les formateurs 

peuvent avoir une approche plus consciente des gens de diverses cultures, 

nationalités, ethnies et religions. Elles offrent des outils à notre portée pour 

promouvoir l’empathie entre les participants et pour les encourager à abandonner les 

stéréotypes et à chercher un espace commun, au lieu de se centrer sur les 

désaccords. L’objectif final est la flexibilité du comportement en développant des 

habilités d’adaptation sociale et culturelle. La prise de conscience accrue de la 

diversité renforce le sentiment de confiance et de compréhension réciproque et aide 

à la création des relations personnelles et professionnelles positives.  Cette 

compétence est étroitement liée au quatrième module et offre un environnement 

excellent pour la manière de communication. 

 

https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html
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Module 6: La prise de conscience de l’intérêt de l’IT dans l’éducation (page 71) 

Internet et les dispositifs numériques sont bien connus de nos jours. Toutefois, 

beaucoup d’enfants et de jeunes – en spécial ceux avec moins d’opportunités – n’ont 

pas la chance d’exploiter les possibilités des technologies appliquées dans le 

processus éducationnel et l’utilisent exclusivement pour les loisirs. Ainsi, le module IT 

offre une approximation de la manière de mise en œuvre des outils numériques en 

classe pour rendre le processus d’apprentissage plus attractif et en même temps afin 

de préparer les étudiants à répondre aux besoins de l’ère digitale. Le module de 

prise de conscience digitale prétend de démontrer aux élèves l’utilité des 

technologies digitales dans le processus d’apprentissage et l’amusement que cela 

suppose. 

 

Module 7: Le travail en équipe  (page 77) 

L’habilité de travailler en équipe est une composante essentielle de la vie moderne. 

Le travail en équipe accroît l’efficacité du travail et améliore le stress sur une 

personne, tout en obtenant ainsi un résultat d’une qualité supérieure. Chaque 

membre de l’équipe offre une perspective unique, chaque membre de l’équipe étant 

irremplaçable. 

Vince Lombardi, le légendaire entraîneur de football, a défini le travail en équipe 

comme « L’engagement individuel envers un effort de groupe – ce qui fait que le 

travail en équipe soit le travail de la compagnie, un travail de la société, un ouvrage 

de civilisation ».  

Il y a plusieurs exemples de travail en équipe dans la société. Les familles utilisent le 

travail en équipe dans le quotidien, les étudiants lorsqu’ils travaillent sur des projets 

de groupe importants et bien sûr, les sociétés utilisent le travail en équipe pour 

multiples raisons. Autres aspects très importants du succès en équipe sont la 

tolérance et la compréhension réciproque entre les membres du groupe.    

 

Module 8: Jeux psychosociaux (page 84) 

Ce module introduit le concept de jeu psychosocial comme une approche 

éducationnelle non formelle, qui accroît la créativité dans le travail avec les enfants et 

les jeunes, contribue au développement de l‘attractivité de l’apprentissage, étant de 

grand intérêt pour les élèves. En même temps, les jeux psychosociaux sont voués à 

offrir des opportunités de soutien psychologique, en dévoilant les points forts et les 

ressources des élèves afin de renforcer leur bienêtre et la capacité de faire face à 

tous les problèmes. Le soutien psychosocial modifie l’accent mis sur les 

vulnérabilités des enfants et des jeunes pour les envisager en tant qu’acteurs actifs 
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face à l’adversité  et adopte un modèle de fourniture des services qui reconnaît et 

renforce la résilience.   

Les activités présentées ici pourraient aider les formateurs à faire les premiers pas 

dans la mise en œuvre  des jeux psychosociaux.  En plus des conseils pratiques 

concernant le planning des activités psychosociales, le module comprend aussi une 

sélection de jeux adaptés au groupe cible concerné. 

 

Module 9: Soutien collégial entre les professionnels   (page 98) 

Ce module met en évidence l’importance et l’impact du soutien réciproque sur la   

qualité de l’activité éducationnelle dans le contexte ROBIN. Le module aide les 

formateurs à reconnaître leurs besoins de soutien collégial. Il offre également une 

appréhension sur la capacité de mettre en œuvre une série de mécanismes de 

soutien réciproque dans son propre environnement de travail.  

La composante par modules de la formation ROBIN fait que celle-ci puisse être 

facilement mise en œuvre et de manière flexible. Nous avons orienté les modules par 

ordre numérique pour plus de précision. Lors de la livraison de la formation, vous 

n’êtes pas tenus à respecter forcément cet ordre.  

Les modules, tels qu’ils ont été présentés, comprennent au total une durée de 26 

heures et 45 minutes auxquelles s’ajoutent le temps alloué aux explications 

supplémentaires, les pauses et les activités d’évaluation, de sorte qu’on peut 

organiser, sur la base de ce matériel, toute une semaine de formation. 

Le formateur peut choisir, pour chaque groupe d’étudiants, uniquement les modules 

qu’il considère nécessaires ou seulement certaines activités disparates proposées 

dans le cadre des modules, ou en compilant des activités de plusieurs modules. Pour 

certaines activités on a proposé des variantes selon les caractéristiques du groupe-

cible. Les formateurs sont invités à adapter les activités selon l’âge et les besoins 

des étudiants. 

Les modules 1-8 concernent  le développement transversal des compétences des 

étudiants, c’est pourquoi ils comprennent des activités pouvant être appliquées 

directement au groupe-cible final.  

Les modules 1-7 favorisent les compétences indiquées dans les titres, alors que le 

module 8, « Les jeux psychosociaux » présentent un concept pédagogique qui peut 

être appliqué dans divers contextes thématiques. En même temps, les jeux 

psychosociaux offrent des opportunités de support psychologique. 

Le module  9, « Le soutien collégial entre les professionnels » offre des méthodes et 

des techniques que le formateur peut utiliser pour la réflexion, le support et 
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l’assurance de la qualité, tant au niveau personnel qu’au niveau de l’équipe et/ou de 

l’organisation. 

ROBIN désire à mettre en œuvre une méthodologie d’apprentissage intégrée et offre 

une collection de matériels de formation et des suggestions méthodologiques pour 

l’école du type « Une seconde chance ». 

Ce cours de formation se déroule dans la salle de classe. Les activités sont 

imaginées de sorte qu’elles favorisent l’interaction. Comme méthodes utilisées, il y a 

les jeux de rôle, les discussions, le travail en équipe, petits travaux de recherche. Les 

étudiants ne sont pas traités en simples élèves, mais  en experts dans le domaine 

éducationnel. C’est pourquoi ils sont encouragés à exprimer leurs idées, à partager 

leur expérience et connaissances avec le groupe, à participer de manière active et à 

contribuer au développement de la formation. 

Dans la section 4 de ce matériel vous trouverez aussi d’autres suggestions et 

astuces pour la formation. 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

5. ROBIN Les modules de formation 

Module 1: Leadership et Motivation 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources  

Les enseignants sont mieux préparés afin 

de soutenir le développement des élèves 

sous les aspects suivants : 

 Comprennent et peuvent définir le 

concept de leadership. 

 Apprennent sur et réfléchissent sur 

les qualités de leader.  

 Identifient les valeurs du leadership 

dans la pratique. 

 Evaluent les propres compétences 

de leader et celles des autres. 

 Sont motivés en formulant des 

objectifs propres précis. Planifient 

la réalisation d’un objectif à moyen 

ou long terme, étape par étape.   

 

 

 

1.1. Découvrez les ressemblances  

(page 29) 

travail en équipe, discussions  
25 minutes 

 

1.2. Les qualités du leader  

(page 31) 

travail en équipe, discussions  

30 minutes 

Fiche ressource 1.2: Les qualités du 

leader (page 137) 

1.3. Sur le leadership (page 32) 

travail en équipe, discussions  

60 minutes 

 

1.4. Mes compétences de 

leader(page 33) 

Réflexion individuelle 

10 minutes 

Fiche de travail 1.4: Mes compétences 

de leader (page 138) 

Fiche ressource 1.2: Les qualités du 

leader  (page 137) 



 
 

 

 1.5. Le sommet de la Montagne (page 

34) 

Travail individuel et de réflexion 

15 minutes 

Fiche de travail 1.5: Le sommet de la 

Montagne  (page 139) 

Fiche de travail 1.5: Le calendrier aux 

objectifs (page 140) 

1.6. Pourquoi je fais certaines 

choses ?  (page35) 

Conversation didactique 

10 minutes 

 

1.7. La motivation à travers des 

stratégies de pensée positive 

(page 36) 

Travail en équipe  

40 minutes 

Fiche ressource 1.7: 10 Mécanismes de 

Pensée Négative (page 143) 

Fiche de travail 1.7: La motivation à 

travers des stratégies de pensée positive  

(page  142) 
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Activité 1.1: Découvrez les ressemblances 

Consignes 

Demandez aux participants de former deux équipes de 2-4 personnes. 

Chaque équipe recevra 2 feuilles de papier avec les noms des leaders 

célèbres de l’histoire.  

Equipe 1: Nelson Mandela, Hugo Chavez 

Equipe 2: Margaret Thatcher, Steve Jobs 

Equipe 3: Mahatma Gandhi, Jules César 

Equipe 4: Martin Luther King, Napoléon Bonaparte 

Equipe 5: Che Guevara, Adolf Hitler 

Equipe 6: Vladimir Lénine, Pape Jean Paul II 

Demandez aux équipes de   regarder les noms des leaders et de penser aux 

caractéristiques que ces personnalités pourraient avoir en commun en tant que 

leaders. Accordez aux étudiants 10 minutes pour réaliser cette tâche. Une fois que 

les équipes ont  fini  cette   tâche, invitez-les à présenter leurs conclusions et de les 

justifier. Elaborez avec les équipes une liste commune de caractéristiques/habilités 

qui construisent un leader, mais sélectionnez seulement celles qui sont neutres du 

point de vue moral ; évitez de les mélanger à des qualités qui pourraient être 

classifiées comme bonnes ou mauvaises.  

Encouragez le groupe à réfléchir ensemble à comment devenir un leader efficace 

sans être une bonne personne et à discuter sur les possibles raisons pour une telle 

situation. 

Ressources: feuilles de papier avec les noms de leaders de l’histoire, des feuilles 

blanches, des flipchart, des feutres. 

Suggestions  pour les formateurs: 

(1) Si les élèves ne connaissent pas certaines des personnalités présentées, vous  

pouvez accorder aux équipes plus de temps pour effectuer une recherche rapide 

sur internet sur la(les) personne(s). Si vous pensez que les  personnages ne sont 

pas familiers pour la plupart des élèves, vous pouvez demander aux équipes de 

présenter brièvement le personnage pour le reste du groupe avant de passer à la 

présentation des résultats de l’exercice. 

(2) De manière alternative, les formateurs ROBIN, ainsi que les professeurs, peuvent 

préparer une liste de leaders célèbres dans leurs pays, ce qui rendra l’exercice 

plus proche de la réalité des participants/des élèves. Pour les élèves plus jeunes, 

la liste pourrait comprendre des noms d’héros fictionnels  des films  ou des livres.  
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(3) Lorsqu’on réalise plusieurs activités déroulées   par groupe, assurez-vous que les 

membres des équipes changent. Cela aidera les participants à évoluer en tant 

que membres de l’équipe. 

 

Variante: 

Une variante de cet exercice pourrait être la suivante :   

L’enseignant/le formateur prépare une sélection de brefs récits sur les réalisations 

des personnes à succès qui ne sont pas forcément connues. La tâche des élèves 

serait de deviner les caractéristiques qui ont rendu possible le succès de chacune de 

ces personnes.  

Une modalité très réconfortante de réaliser cet exercice serait de le compléter par 

une activité en classe où les élèves puissent rencontrer des personnes réelles ayant 

obtenu un succès important dans leur vie.  

La réflexion sur les éléments déterminant le « succès » de ces personnes devrait 

être suivie par une réflexion sur ce qui pourrait faire les autres à avoir du succès 

dans la vie. Ce serait une bonne transition vers l’expression des objectifs et des 

désirs. 
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Activité 1.2: Les qualités d’un leader 

Consignes: 

Demandez aux participants de former des équipes de 2-4 personnes et sollicitez-leur 

de a) réfléchir à 2 valeurs/2 habilités/2 attitudes (un seul mot) qu’un leader positif et 

efficace devrait avoir selon leur opinion et b) d’élaborer une définition du leadership. 

Accordez 10 minutes pour la réalisation de cette tâche. Lorsque les participants sont 

prêts, demandez-leur de présenter leurs résultats. Ecrivez au tableau toutes les 

caractéristiques énoncées et marquez-les à chaque fois qu’elles sont présentées par 

une équipe. A la fin, sur la base des scores, réalisez une sélection des cinq 

premières valeurs/attitudes/compétences.  

Demandez ensuite aux équipes de partager leurs définitions, invitez les participants à 

créer ensemble une définition commune sur la base des définitions proposées par 

les équipes. 

Matériels: feuilles de papier, stylos, tableau de conférence, feutres, copies du tableau 

avec les qualités du leader  telles qu’indiquées dans la Fiche de travail/la Fiche 

ressource dans la liste des activités  (page 27) 

Suggestions: 

Assurez-vous que les personnes présentant les résultats des exercices au nom des 

équipes varient d’un exercice à l’autre. 

Variante: 

Si les participants ont rencontré des difficultés dans l’identification des valeurs/des 

habilités/des attitudes de direction positives, vous pouvez leur envoyer des copies du 

tableau avec les qualités du leader. Invitez les participants à litre le tableau. 

Demandez-leur s’ils ont bien compris la signification de tous les mots qui y figurent. 

Expliquez la signification des mots que les participants ignorent. Demandez ensuite 

aux participants de travailler dans les mêmes groupes qu’avant – discuter 

l’importance des éléments figurant dans la liste et en sélectionner 2 valeurs, 2 

attitudes et 2 habilités qu’ils considèrent comme étant les plus importantes qui se 

retrouvent  au tableau telles quelles et marquez-les à chaque fois qu’elles sont 

nommées par une équipe. Ensuite, sur la base des scores, réalisez une sélection 

des cinq premières valeurs/attitudes/compétences.  
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Activité 1.3: Sur le leadership 

Consignes 

Formez des équipes de 3-4 personnes. Demandez aux participants de réaliser un 

court résumé transmettant les valeurs de leadership et en présentant les 

caractéristiques d’un bon leader. Dites aux participants que l’histoire ne doit pas être 

située forcément dans un contexte professionnel, mais qu’elle peut aussi concerner 

la vie de la communauté, un groupe informel de connaissances, une famille etc. elle 

peut aussi traiter d’une situation que les participants ont vécue ou qu’elle peut tout 

aussi bien être imaginée. Dites aux équipes qu’elles devront présenter leur histoire 

devant les autres. Invitez les participants à se servir de leur imagination. Dites-leur 

que la présentation pourrait prendre la forme d’une histoire pour les enfants, d’un 

rôle, d’un spectacle de mime etc. Fixez une limite de temps pour la présentation de 

l’histoire (5 minutes environ pour chaque équipe). Accordez au groupe 20-25 minutes 

pour créer l’histoire.   

Pendant que les équipes présentent leurs histoires, dites au reste du groupe 

d’identifier les qualités de leader qui apparaissent dans chaque histoire. Après 

chaque présentation, le public indiquera les qualités identifiées et les créateurs diront 

si ce sont vraiment les caractéristiques qu’ils envisageaient exprimer dans leur 

histoire.   

Matériels: feuilles de papier, stylos. 
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Activité 1.4: Mes compétences de leader 

Consignes 

Avant de dérouler l’activité avec les participants, invitez-les à réfléchir sur : 

 Pourquoi le leadership est-il une composante importante pour moi ? - 

 Que signifie si j’analyse ma propre situation réelle (la participation dans un 

programme éducationnel pour « Une seconde chance ») ?  

 Distribuez ensuite  une copie de la fiche « mes compétences » comme un 

modèle de leader pour chaque participant. Dites-leur de vérifier la liste des 

valeurs, des attitudes et des compétences caractéristiques à un leader (voir le 

tableau de la fiche de travail 3 avec les qualités d’un leader) et en sélectionner 

celles qu’ils considèrent avoir déjà et celles qu’ils considèrent ne pas avoir 

mais qu’ils aimeraient développer et de les écrire sur les feuilles de papier.   

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource de la liste des activités, 

stylos   

Suggestions: 

1. Pour approfondir les résultats de cette activité au niveau individuel, vous pouvez 

programmer une séance privée de coordination pour chaque élèves de sorte que 

vous puissiez leur poser des questions concernant les compétences choisies :  

a. les compétences qu’ils considèrent avoir, s’ils peuvent préciser une 

situation/une circonstance qui les a faits se rendre compte qu’ils possédaient la 

compétence en question ?   

b. les compétences qu’ils aimeraient développer, pourquoi ils ont choisi ces 

compétences ? Est-ce qu’ils ont pensé à certains objectifs particuliers 

personnels/professionnels dont ils pourraient bénéficier ? Si oui, quels sont ces 

objectifs ? Si vous posez aux élèves ces questions, cela va peut-être les aider à 

creuser plus profondément dans leurs motivations par l’intermédiaire de la 

réflexion. En plus, cela offrira à l’enseignant  les informations nécessaires pour 

réaliser sa propre analyse d’orientation et de motivation en tant que formateurs. 

2. Si vous considérez que la fiche de travail fournie est trop compliquée pour vos 

élèves, vous pouvez en créer une autre qui ne comprend pas les trois types de 

qualités è valeurs, attitudes et compétences – et qui, par contre, fait référence aux 

qualités générales de leader. 

3. Si vous êtes d’avis qu’il est trop compliqué pour vos élèves de réfléchir à leurs 

propres qualités de leader, dites-leur de réfléchir à une personne connue qu’ils 

admirent pour ses qualités de leader et de dire lesquelles de ces qualités ils 

aimeraient développer chez eux. 
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Activité 1.5: Le sommet de la montagne 

Consignes: 

Avant de démarrer l’activité avec les élèves, vous devez leur présenter le concept 

d’objectifs à long et à moyen terme, tout en réfléchissant sur les questions 

suivantes : 

 Quelle est la différence entre la réflexion et le planning à long et à moyen 

terme ?  

 Quel est le bénéfice à court terme de la réflexion et du planning ?  

 Quels sont les dangers du planning à long/moyen terme ?  

 Pourquoi est-il si compliqué et difficile de faire des plannings à long terme ?  

Distribuez une feuille de papier aux élèves. Dites-leur de réfléchir individuellement à 

un objet spécifique à long terme qu’ils aimeraient réaliser et d’écrire le nom de cet 

objet. A la fin, dites aux élèves de réfléchir aux étapes qu’ils devraient parcourir pour 

atteindre leur but. Si vous considérez que les élèves ne sont pas prêts à réfléchir aux 

objectifs, dites-leur d’exprimer leurs vœux concernant  l’avenir. Après quelques 

minutes de réflexion, offrez-leur un modèle de l’activité « Le sommet de la 

montagne » et priez-les d’écrire les étapes qu’ils considèrent nécessaires pour 

réaliser l’objectif/pour réaliser leur vœu. 

Une fois la tâche finie, une personne du groupe présentera aux autres son 

objectif/vœu, mais aussi les étapes le réaliser. Accordez à tous les élèves qui 

désirent présenter leur objectif la chance  de le faire. Jusqu’à la fin de la session de 

travail distribuez aux enfants des copie du modèle le Calendrier des objectifs et 

invitez-les à planifier chronologiquement la voie pour atteindre l’objectif.   

Matériels : copies de la fiche de travail/Fiche ressource « Le sommet de la 

montagne » et « Le Calendrier aux objectifs » indiquées dans la liste des activités.  

Suggestions: 

1. Si vous avez l’impression qu’il n’y a pas de volontaires parmi les élèves pour 

présenter leurs objectifs, mieux vaut vous préparer d’avance une feuille avec 

l’activité « Le sommet de la montagne », de sorte que vous soyez la personne qui 

présente les résultats du groupe, ce qui pourrait encourager les autres à suivre 

votre exemple et à présenter sa feuille.  

2. Si vous considérez que les fiches de travail sont trop difficiles, vous pourriez 

suggérer aux élèves de créer leurs propres fiches de travail en les dessinant sur 

des feuilles de papier.  
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Activité 1.6: Pourquoi je fais certaines choses? 

Consignes 

Avant de démarrer la session, collez des billets de banque ou des pièces de 

monnaie sous plusieurs chaises de la salle. Pour réaliser cette activité, choisissez un 

moment où tous les participants sont assis. Dites-leur de lever la main droite. 

Remerciez-leur de l’avoir fait. Demandez au groupe pourquoi ils ont exécuté cette 

action. La plupart répondront qu’ils l’ont fait parce qu’ils ont été sollicités gentiment 

de le faire. Continuez de solliciter aux participants de se lever et de se rasseoir sur 

leurs chaises. Le plus probablement personne ne le fera pas. Lorsque les 

participants hésitent, demandez-leur : « Et si je vous disais qu’il y a de l’argent sous 

les chaises ? » S’ils continuent à ne pas bouger, dites : « Il y a, en effet, de l’argent 

sous certaines chaises ». A ce moment, il est probable que les participants se lèvent 

et lèvent aussi les chaises. 

Voici quelques questions pour réfléchir sur ce thème :  

 La motivation d’une personne pour faire certaines choses est-elle d’ordre 

interne ou externe ?  

 Pourquoi a-t-il été plus difficile de motiver le groupe sur la deuxième 

sollicitation ?  

 Les participants ont-ils été motivés par l’argent ?  

 Quelles sont les meilleures méthodes pour motiver quelqu’un, pour nous 

motiver nous-mêmes ?  
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Activité 1.7: La motivation à travers des stratégies de pensée  

Consignes 

Distribuez aux participants des copies de la fiche « Dix mécanismes de pensée 

négative ». Faites une petite introduction pour les participants sur les 10 

mécanismes, en fournissant des exemples concrets pour chaque mécanisme. Vous 

pouvez aussi demander aux participants s’ils peuvent trouver d’autres exemples que 

ceux que vous avez donnés. Demandez ensuite aux participants de former des 

équipes de 3 à 5 personnes. Distribuez les copies de la fiche de travail « Positiviser » 

à chaque groupe (une pour chaque participant ou une pour chaque groupe, comme 

vous préférez). Demandez-leur de lire les phrases négatives écrites sur la fiche de 

travail et d’identifier le mécanisme (les éléments) de pensée négative contenus pas 

chacune. Demandez ensuite aux participants de travailler en groupes, tout en 

reformulant les phrases dans le sens positif ou au moins neutre. Accordez au groupe 

au moins 15 minutes pour réaliser cette tâche (ou même plus si vous disposez de 

plus de temps).  A la fin, lisez la première phrase et demandez aux groupes de lire 

ses variantes à haute voix. Discutez les similitudes et les différences entre les 

diverses propositions. 

Pendant cette activité, discutez et mettez l’accent sur les méthodes pour combattre la 

pensée négative :   

 Arrêtez le fil de pensées négatives en vous disant : cela n’est pas vrai, c’est 

un mensonge... 

 Démasquez le mécanisme des pensées négatives qui sont en jeu.  

 Développez une analyse réaliste des circonstances ou des questions qui sont 

en jeu. 

 Générez des pensées positives, tout en essayant de voir le bon côté des 

choses.  

 Affirmez votre propre valeur et vos propres possibilités d’une façon réaliste et 

en même temps positive. 

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche Ressource indiquée dans la liste des 

activités  (page 27), stylos. 

Sources: 

http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.

pdf 

 

 

http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.pdf
http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.pdf
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Module 2: Apprendre à apprendre 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources   

Les enseignants sont mieux préparés afin 

de soutenir le développement des élèves 

sous les aspects suivants :  

 Promouvoir la prise de conscience de 

l’apprentissage et renforcer la 

compétence la plus importante, celle 

d’apprendre.   

 Faciliter la réflexion sur les valeurs, 

les passions, les motivations, les 

points forts et sur les caractéristiques 

uniques des élèves. 

 Identifier les diverses modalités 

d’apprentissage.  

 Identifier les méthodes préférées 

d’apprentissage.  

 Identifier les stratégies d’optimisation 

de l’apprentissage.  

 Evaluer les résultats de 

l’apprentissage.  

 

2.1  Réalisez un collage concernant 

votre propre processus 

d’apprentissage  (page 38) 

Travail individuel 

60 minutes 

Fiche ressource 2.1: Comment réaliser la 

carte de l’esprit  

(page 146) 

Fiche de travail  2.1: La carte de l’esprit 

« Moi en tant qu’élève »  (page 147) 

2.2  Origami (page 40) 

Travail en équipe 

30 minutes 

Fiche ressource 2.2: Consignes  grue 

origami  - Visuel (page 148) 

Fiche ressource 2.2: Consignes grue  

origami-Ecrit (page149) 

2.3 Mon style d’apprentissage  (page 

41) 

Réflexion individuelle, discutions  

90 minutes 

Fiche de travail  2.3: Test – « Comment 

mieux apprendre ? »  (page  150) 

Fiche ressource 2.3: Conseils pour les 

divers styles d’apprentissage  (page 153) 

2.4 Le bateau de l’évaluation (page 42) 

Réflexion en équipe 

30 (+ 30) minutes 

Fiche ressource 2.4: La bateau de 

l’évaluation  (page  159) 
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Activité  2.1: Réaliser un collage concernant mon propre processus d’apprentissage  

Consignes 

Cette activité aide les participants à comprendre leur motivation d’apprendre, en 

identifiant les passions et les points forts, et en construisant à partir de ces bases la 

propre méthode future d’apprentissage.  

L’objectif de l’activité est: 

 déceler ce qui nous passionne ; 

 comprendre nos propres besoins, valeurs et  objectifs ;  

 apprendre  à exprimer ce qu’on est ; 

 apprendre comment utiliser nos habilités et points forts uniques ; 

 apprendre à exprimer notre objectif de  notre propre manière unique ;  

 découvrir notre vision unique et personne, mais aussi notre objectif.   

L’activité peut être mise en œuvre de deux façons différentes, les deux utilisant la 

méthode « LA CARTE DE L’ESPRIT ».  

Une carte de l’esprit est un diagramme utilisé pour organiser les informations de 

façon visuelle. Une carte de l’esprit est hiérarchique et présente les relations entre 

les parties d’un tout. Elle est souvent créée autour d’un seul concept, dessinée 

comme une image au centre d’une feuille blanche, à laquelle s’ajoutent des 

représentations associées d’idées, comme des images, des mots et des parties de 

mots. Les idées majeures sont liées directement au concept central, et d’autres y 

sont liées à leur tour. 

Sur une carte de l’esprit, à la différence de la prise de notes traditionnelles ou d’un 

texte linéaire, les informations sont structurées d’une façon qui ressemble plutôt à la 

manière de fonctionner du cerveau. Puisqu’il s’agit d’une activité à la fois analytique 

et artistique, elle entraîne le cerveau d’une façon beaucoup plus enrichissante, lui 

étant d’une réelle utilité dans toutes ses fonctions cognitives (Voir la fiche de travail 

1 : Comment réaliser la carte de l’esprit).   

7 étapes pour réaliser la carte de l’esprit: 

1. Commencez au centre d’une page blanche disposée sur la longueur – 

longitudinalement.   

2. Utilisez une photo ou une image pour l’idée centrale.  

3. Utilisez les couleurs sur toute la page.  

4. Connectez les branches principales à l’image centrale et connectez les branches 

de troisième rang au premier et respectivement au deuxième niveau etc.  

5. Assurez-vous que les branches sont plutôt courbées que droites.  

6. Utilisez un mot clé sur chaque ligne.  

7. Utilisez les images sur toute la page.  

(plus de détails sur: http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/ ) 

http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/
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Demandez aux participants de préparer un collage, en utilisant des photos et des 

textes des magazines, représentant leurs points forts, les valeurs personnelles, la 

motivation d’apprendre, les passions et les éléments qui les rendent uniques.  

Les principaux points sur lesquels vous devez réfléchir :  

1. Pourquoi j’apprends = motivation 

2. Ce que j’aime apprendre = passions; 

3. Comment j’apprends = modalités préférées d’apprentissage; 

4. Qui suis-je= connaissance de soi concernant l’historique de la méthode 

personnelle d’apprendre. 

Après 30 minutes de préparation, les participants se disposent dans un cercle et 

présentent le collage aux autres membres du groupe.   

2) Si des ordinateurs sont disponibles, vous trouverez sur internet quelques logiciels 

gratuits pour créer des cartes numériques de l’esprit :  

https://coggle.it/ 

https://www.mindmup.com/ 

https://www.mindmeister.com/it 

Demandez aux participants de créer une carte de l’esprit conformément au modèle 

fourni  (voir la fiche de travail 2: LA CARTE DE L’ESPRIT), pour réfléchir aux points 

mentionnés ci-dessus. 

Tout le monde est libre d’adapter son exemple selon ses préférences, en utilisant 

des images, des mots, des symboles, en faisant jouer sa créativité.  

Après 30 minutes, tout le monde présentera les résultats devant tout le groupe.  

Le formateur peut afficher le modèle comme un guide qui doit être suivi afin de 

faciliter la création de la carte de l’esprit ; en tout cas, les participants devraient se 

sentir libres de s’exprimer comme ils désirent. 

Matériels: copies de la fiche de travail/Fiche ressource indiquée dans la liste des 

activités  (page 37), stylos, vieux magazines, colle, ciseaux, crayons de couleurs, 

gommes, ordinateurs.  

 

  

https://coggle.it/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmeister.com/it
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Activité 2.2: Origami 

Consignes  

Formez 3 (ou 4 groupes), demandez ensuite aux participants de créer un origami 

(nous vous suggérons de réaliser la grue origami, facile à faire pour les débutants), 

en utilisant diverses techniques d’apprentissage :  

1) Visionnez la vidéo de présentation (le formateur peut choisir un tutoriel simple à 

identifier sur Youtube, par exemple 

https://www.youtube.com/watch?v=RsnEFQv3uCI&t=17s ); 

2) Lisez la fiche des instructions (consulter la Fiche de travail 3 – Consignes pour la 

grue origami). 

Les consignes dans diverses langues sont faciles à trouver sur internet, l’enseignant 

peut choisir d’offrir aux élèves seulement les instructions visuelles ou celles écrites 

ou les deux, ou bien créer 2 groupes, un pour chaque 

type de consignes) ;  

3) Suivre l’enseignant qui leur donne les consignes ; 

4) Découvrir sa propre méthode d’apprentissage 

(optionnel).  

Tous disposeront d’un temps égal pour finir l’activité 

(selon le temps nécessaire au formateur pour faire 

cela – le temps conseillé : 15 minutes). 

A la fin, on va comparer les résultats et discuter 

l’activité, en réfléchissant sur les diverses approches 

éducationnelles utilisées et leurs conséquences : 

quelle a été la méthode la plus simple ? Mais la plus difficile ? Pourquoi ?  

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource indiquée dans la liste 

d’activités  (page 37), stylos, ordinateurs connectés à internet, feuilles d’origami 

Suggestions: 

Le formateur doit savoir d’avance réaliser une grue origami afin d’en faire la 

démonstration aux apprenants du groupe 3. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsnEFQv3uCI&t=17s


 
 

 
 

41 

Activité 2.3: Mon style d’apprentissage 

Consignes 

Ayant à la base les activités antérieures et les connaissances et l’expérience 

personnelle des participants, le groupe identifie les diverses modalités 

d’apprentissage, chacune d’entre elles étant écrite au tableau sur 6 colonnes, une 

colonne pour chaque mode d’apprentissage :  

1. Ecoute 

2. Parler 

3. Ecrit 

4. Habilité physique 

5. Visualisation 

6. Lecture. 

Les participants recevront le test (la fiche de travail 4_Test1) pour identifier le style 

d’apprentissage habituel et préféré. Après avoir rempli le questionnaire, ils vont 

comparer leurs résultats à ceux des autres et les discuteront, en débattant sur les 

arguments pour et contre pour les diverses modalités d’apprentissage. 

Le formateur préparera des cartons avec des suggestions pour chaque style 

d’apprentissage (La fiche de travail 5 Cartons aux conseils) et les mélange.  

Chaque carton comprend un conseil pour améliorer la performance selon un certain 

style d’apprentissage. Chaque participant choisira à son tour un carton, lira à haute 

voix le contenu et identifiera le style d’apprentissage auquel fait référence le carton. 

Le carton sera collé au tableau dans 

la colonne appropriée.   

Le formateur vérifiera la 

correspondance de la liste (La fiche 

de travail 5 Les cartons avec les 

conseils). 

- A la fin de l’activité, les participants 

discuteront les conseils suggérés : 

ont-ils pris conscience des ces 

conseils ? Ces conseils sont-ils 

utiles ? Pourquoi ? Ils sont aussi 

invités à suggérer d’autres conseils 

dont ils ont fait l’expérience  et à 

discuter avec les autres sur leur utilité.  

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche de ressources indiquée dans la liste 

d’activités  (page 37), stylis, feuilles pour le tableau de conférence. 
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Activité 2.4: La bateau de l’évaluation 

Consignes 

L’évaluation de la voie d’apprentissage est fondamentale dans le processus 

d’apprentissage du processus d’apprendre. Pour continuer avec succès le processus 

d’apprentissage, nous devons à la fois connaître 

ce que nous avons obtenu mais aussi la manière 

dont nous avons résussi à obtenir notre objectif. 

Nous devons comprendre le processus 

d’apprentissage, de sorte que nous soyons à 

même de le répéter. Cette activité de formation 

est vouée à être utilisée par les formateurs afin 

d’encourager les participants à réfléchir sur le 

processus d’apprentissage et d’identifier les 

facteurs ayant contribué à un processus réussi 

d’apprentissage, de sorte qu’ils soient réutilisés.   

Plus encore, c’est un bon outil pour comprendre 

le degré de réalisation des besoins 

d’apprentissage qui peuvent être utilisés par les bénéficiaires finaux afin d’identifier 

leurs bénéfices d’apprentissage et ce qu’ils doivent encore obtenir du point de vue de 

l’apprentissage. Avant de démarrer la formation, les participants seront invités à 

réfléchir sur les attentes, les motivations et leurs intérêts en matière d’apprentissage.  

Ils dessineront un bateau sur la mer (le dessin peut être réalisé au préalable par le 

formateur/l’enseignant) : chaque élément du dessin représente un aspect du 

processus d’apprentissage.  

 Le soleil représente nos attentes d’apprentissage;  

 Les poissons/l’ancre les obstacles qu’ils craignent rencontrer ;  

 Les rames, la motivation d’apprendre.  

Chacun aura le temps de réfléchir et d’écrire ses propres pensées.  

A la fin de la journée ou des activités de formation, les apprenants colorieront les 

attentes d’apprentissage qu’ils auront atteintes et écriront sur les poissons et les 

nageoires leurs observations sur les aspects négatifs et   positifs (Voir l’exemple du 

Bateau de l’évaluation de la Fiche de travail 6).  

Matériels: copies de la Fiche de travail ressource indiquée dans la liste d’activité  

(page 37), feuilles pour le tableau de conférence, feutres et stylos.  
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Module 3: Santé émotionnelle et physique 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources  

Les enseignants sont mieux préparés 

pour soutenir le développement des 

élèves sous les aspects suivants :  

 Reconnaître, gérer et exprimer leurs 
propres émotions d’une manière 
productive, communiquer de façon pro 
active et développer l’empathie ; 

 Comprendre la résilience, comment 
guider les élèves pour mieux faire face 
aux difficultés de la vie et pour 
construire l’estime de soi, tout en étant 
conscients des ressources internes et 
externes disponibles ;  

 Reconnaître et protéger les élèves 
contre les facteurs environnementaux 
potentiellement dangereux, en 
reconnaissant les situations  à 
potentiel de risque ; Nommer et 
réfléchir sur les droits des enfants et 
des migrants ; 

 Reconnaître et transmettre aux élèves 
des informations sur un style de vie 
sain (nourriture, sport, repos), pensée 
positive et méthodes pour éviter le 
stress. 

3.1 La santé émotionnelle et physique : 
introduction (page 44) 

remue-méninge en groupe 
15 minutes 

 

3.2   Que sens-tu?(page 45) 

Travail individuel, réflexion 
15 minutes 

 

3.3  Ma voie dans la vie (page 46) 

         Travail individuel, réflexion 
         20 minutes 

 

3.4   « La maison » de la résilience  
(page 46) 

Travail  individuel, réflexion 
10 minutes 

Fiche ressource  3.4: « La maison » 

de la résilience  (page 160) 

Fiche de travail 3.4: « La maison » de la 

résilience (page 161) 

3.5  Les conseillers  (page 48) 

Jeu de rôle en groupe 
45 minutes 

 

3.6  Un nouveau début  (page 50) 

Travail en équipe,10 minutes 
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Activité  3.1: La santé émotionnelle et physique: introduction  

Consignes  

Si vous vous décidez de parler sur la santé  physique et émotionnelle, vous pouvez 

commencer par une cartographie des éléments assurant la santé d’un enfant. Il est 

conseillé de remplir la carte de l’esprit avec les participants, mais, comme une 

suggestion, vous pouvez utiliser ce diagramme pour vous assurer que chaque aspect 

de la santé est atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Graphique: Mindmap Artists – Jane Genovese and Sharon Genovese 

Matériels: Feuilles pour le tableau de conférence, stylos  
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Activité  3.2: Que sens-tu? 

 

Consignes 

Distribuez à chaque participant une feuille de papier et demandez-leur d’y écrire tout 

ce qu’ils sentent en ce moment. Dites-leur de ne pas y trop réfléchir, et dresser une  

liste avec tout ce qu’ils ressentent. Ils auront 90 secondes pour écrire.  

Demandez ensuite à  2-3 personnes de lire ce qu’ils ont écrit. Retenez bien que la 

tendance c’est d‘écrire des choses générales et non spécifiques. En général on 

oublie ou l’on se censure et ne disent pas des choses particulières comme « j’ai 

faim », « j’ai froid/chaud », « je sens mon stylo dans ma main », « je sens que mes 

muscles sont trop tendus pour cette activité », « je sens ma tête vide », « je suis 

triste à cause d’une situation de ce matin en venant ici » etc.  C’est une activité de 

« formation du muscle émotionnel » où les gens réapprennent à exprimer leurs 

sentiments et à ne pas les  censurer  parce que « c’est inadéquat dans ce cadre ».  

Matériels: feuilles de papier, stylos  
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Activité 3.3: Ma voie dans la vie 

Consignes 

Continuez l’activité tout en offrant aux participants la possibilité d’exprimer des 

sentiments plus profonds. 

Individuellement, chaque participant va tracer une ligne, sans la compléter, sur une 

feuille A4. Depuis votre naissance et jusqu’au présent, notez ou marquez les 

moments les plus importants et les plus difficiles des expériences que vous avez 

vécues. Choisissez un événement difficile, un point difficile dans votre chronologie. 

Demandez aux participants de penser à ce qui les a aidés à faire face à cette 

situation. Une fois la ligne complétée par chacun, continuez en paires et partagez cet 

événement désagréable ensemble, ainsi que les ressources qui vous ont aidés à le 

surmonter. Les ressources internes et externes sont ultérieurement discutées en 

groupe et concernent le sujet de la résilience.     

Distribuez à chaque participant un post-it et demandez-leur d’écrire un joli 

message pour une personne importante de leur vie qui les a aidés vraiment à 

surmonter les moments difficiles de la vie. Mettez tous ces mots dans un bol.  

Cet exercice, ainsi que les deux autres précédents, offrent un environnement sûr où 

les participants peuvent apprendre à s’exprimer et/ou à exposer ce qu’ils ressentent. 

Matériels : feuilles de papier, stylos, post-it 
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Activité 3.4: « La maison de la résilience »  

Consignes 

Dessinez la maison de la résilience telle qu’elle est présentée dans la partie 

théorique du module et expliquez aux participants ce que représente chaque pièce 

(quels sont les éléments construisant la résilience). Distribuez ensuite aux 

participants les feuilles de travail avec un dessin de la maison et laissez-les a 

compléter les éléments : 

 Quelles sont les personnes qui les aiment inconditionnellement ?  

 Où trouvent-ils un sens à leur existence ?  

 Que savent-ils faire? 

 Quels sont leurs potentiels et ressources ?  

 

Aidez les participants à remplir leur fiche de travail et réfléchissez ensemble sur les 

divers aspects de leurs produits.  

Matériels: copies de la  Fiche de travail/ Fiche ressource indiquée dans la liste des 

activités  (page 43), stylos 
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Activité  3.5: Les conseillers 

Consignes 

Cet exercice qui va plus en profondeur avec l’exploration des émotions. Mais, pour 

obtenir des résultats significatifs, il faut allouer suffisamment de temps au débriefing. 

Divisez les participants en deux groupes.  

 Le premier groupe est composé des enseignants qui doivent  débattre et 

résoudre la situation difficile d’un élève. 

Ce groupe quitte la salle de classe et chaque participant identifie le problème 

qu’il désire discuter avec un conseiller.  

 Le deuxième groupe est composé des conseillers. 

Ce groupe reste dans la salle. Chaque conseiller reste assis sur sa chaise, 

une chaise libre devant. On annonce aux conseillers qu’ils recevront trois 

professeurs qui désirent des conseils sur un  certain sujet. Leur rôle est 

d’accueillir les trois de trois manières différentes.  

 Le premier qui va s’asseoir devant eux sera ignoré complètement.  

 En deuxième étape, ils écouteront activement la personne. Ils peuvent 

utiliser un langage non-verbal, encourager l’interlocuteur pour exposer 

son problème, mais sans poser des questions ni donner des conseils. 

 Pour le troisième, ils vont interagir naturellement avec la personne, en 

posant des questions et en essayant de trouver une solution.  

De retour dans la salle, le groupe 1 trouvera les conseillers assis sur les chaises et 

s’assiéront chacun devant un conseiller (pour faire plus simple,  les chaises seront 

disposées comme dans l’image ci-dessous). Demandez aux « professeurs » de 

réfléchir bien et de créer un discours qui soit bien compris par le conseiller. Après 

une minute,  sur votre signe, ils doivent changer de conseiller. Ils se lèveront et 

s’assiéront devant un autre conseiller auquel ils exposeront le même problème.  

Après une minute, sur un nouveau signe de votre part, ils se lèveront et s’assiéront 

devant le troisième conseiller pour exposer le même problème, de sorte qu’ils 

reçoivent des conseils de trois conseillers différents. Afin de ne pas créer du chaos, 

suggérez au groupe de conseillés de s’asseoir toujours devant le conseiller de leur 

droite.   
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Une fois passées les trois minutes de l’exercice, le formateur arrête l’exercice, 

laissant les participants à se relaxer un peu et démarre le débriefing.  Tout d’abord, le 

formateur demande à chaque participant du groupe 1 comment il s’est senti lorsqu’il 

a discuté avec le premier conseiller, avec le deuxième et avec le troisième. Il est 

important de rappeler à chaque participant d’exprimer les émotions ressenties 

et de ne pas raconter ce qu’il s’est passé pendant les trois minutes de 

l’exercice (qui, quoi ou comment il a fait), parce que les participants ont tendance 

à raconter des événements et non des sentiments. Accordez du temps à chaque 

participant pour réfléchir et donner un nom à l’émotion, demandez-leur quel 

comportement a généré cette émotion (en général, lors de la première étape de 

l’exercice, ils sentent de la frustration et certains d’entre eux voudraient « tuer » le 

conseiller, d’autres renoncent, d’autres développent des stratégies pour se faire 

entendre et comprendre – en essayant de « graisser la patte » du conseiller de le 

menacer ou de l’aider à se concentrer).  

Demandez ensuite aux conseillers comment ils se sont  sentis durant les moments 

de l’exercice.  

Il est important que chaque participant identifie et nomme ses émotions.  

Le formateur met l’accent sur le nombre de sentiments et sur leur intensité pendant 

les trois minutes, en demandant aux participants de continuer de réfléchir sur les 

effets du rejet, du sentiment de ne pas être écouté ou d’être privé d’un bon conseil 

lorsqu’on a un problème que l’on désire discuter avec un adulte en toute confiance. 
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Activité 3.6: Un nouveau début 

Consignes 

Offrez aux participants le bol où vous avez rassemblez les petits mots du troisième 

exercice, Ma Voie dans la vie. Dites-leur de prendre à tout hasard un post-it et de le 

lire, en leur expliquant que c’est la réponse qu’ils ont reçue pour leurs mots gentils. 

Avec cet exercice, l’atelier s’achève sur une atmosphère de bienêtre émotionnel et 

de réflexion. 

Matériels: les billets écrits par les participants durant l’activité 3.3: Ma voie dans la 

vie  

Conseil pour le formateur: 

Vérifiez attentivement les billets dans le bol ! Si l’un des participants a écrit un mot 

pas très gentil, remplacez son post-it avec un autre écrit par vous-même, avec un 

message positif. 
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Module 4: La communication par l’Approche Maïeutique Réciproque 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources  

Les enseignants sont mieux préparés 

pour soutenir le développement des 

apprenants sous les aspects suivants : 

 Améliorer leurs compétences de 

communication  

 Analyser la signification des mots 

« envoi des informations » versus 

« communication », les différences 

existant entre ces termes et les 

effets potentiels des membres 

conçus sur le processus 

d’apprentissage.  

 Améliorer certaines habilités de 

base, telles :  

- Autoréflexion. 

- Ecoute. 

- Empathie. 

- Ouverture. 

- Respect. 

4.1. Le cercle Maïeutique  (page 52) 

Travail en équipe, discussions, jeu  

120 minutes max. 

 

4.2. Rappelle-toi  (page 53) 

Expérimentation en groupe  

30 minute 

Fiche ressource 4.2: Rappel-toi- Liste des 

objets  (page 162) 
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Activité   4.1: Le cercle maïeutique  

Consignes 

Le formateur sera le coordinateur du cercle maïeutique. Invitez les participants de se 

présenter en leur demandant quel est leur rêve personnel ?  

Chaque participant commence à parler de soi, d’une manière personnelle.  

Ainsi, tout le monde s’ouvre, en s’exprimant et en écoutant le point de vue des autres 

personnes.  

Le processus maïeutique commence : le Coordinateur du cercle: annonce le thème 

ou adresse une « bonne question ». Qu’est-ce que « la transmission des 

informations » selon l’expérience personnelle ?  

Chacun 

peut 

exprimer 

son opinion 

selon son 

expérience 

personnelle, son style et sa personnalité.  Le point de départ d’un atelier d’Approche 

Maïeutique Réciproque (AMR) peut être tout simplement un mot ou deux. Peu à peu, 

chacun de ces mots initiaux est associé à un adjectif, à une idée, à un point de vue 

et ainsi commence l’activité active de l’atelier. L’atelier repose sur un processus 

d’échanges et d’enrichissement réciproques et ce n’est que lorsque la 

communication entre les participants à l’atelier s’établira de manière efficace qu’il 

sera possible d’observer le développement continu des idées.  

Le coordinateur conclut l’atelier de travail par la présentation d’un bref résumé de ce 

qui a été dit durant la session et en concluant sur le résultat en soi de la session. 

Le coordinateur de l’AMR conclut la session en sollicitant une brève évaluation de la 

part de tous les participants.  

Matériels: Tableau de conférence, stylos  

Suggestions: 

Grâce à sa large applicabilité, l’AMR peut être facilement mise en œuvre sur une 

variété de thèmes et de domaines. Le cercle maïeutique devrait être adapté aux 

objectifs spécifiques, ainsi qu’aux groupes cibles spécifiques.   
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Il est important de connaître d’abord le groupe, les relations entre ses membres, 

leurs priorités ou besoins principaux, les attentes du groupe et ce qu’ils désirent 

apprendre.  

Autre thèmes suggérés: Enseignement vs. Education, Paix, etc.   
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Activité 4.2 :Rappelle-toi 

Consignes 

Les participants sont divisés en deux groupes: 

 Le premier groupe représentera « L’envoi des informations »,  

 Le deuxième groupe représente « La communication ».  

Dans chaque groupe, les participants créent des paires et dans chaque paire on 

choisira un « narrateur » et un « écouteur ».  

Dans les deux groupes, le narrateur commence à ire une liste d’objets dont aurait 

besoin un couple pour faire du camping (voir la Fiche de travail 1 – la Liste des 

objets), et l’écouteur doit essayer de se rappeler le plus d’éléments possibles. Pour 

ce faire, les deux groupes vont expérimenter deux stratégies de communication 

différentes.  

Les narrateurs du Groupe 1 (l’envoi des informations) partagent la liste seulement en 

mentionnant à leur partenaire les 30 objets dont le couple aurait besoin pour le  

camping.  

La tâche pour le Groupe 1 est seulement celle de transmettre des informations : le 

partenaire ne peut pas poser des questions ; il/elle ne peut qu’écouter. Une fois que 

le narrateur a fini d’énumérer les objets, l’autre partenaire doit noter sur une feuille de 

papier tous les objets énoncés par le narrateur dont il se souvient. 

Dans les couples du Groupe 2 (communication), un partenaire lit la liste, en 

mentionnant un par un les 30 objets dont aurait besoin le couple. Après avoir énoncé 

chaque objet, la personne qui raconte doit demander à son partenaire : « Qu’en 

penses-tu ? » « Pourquoi ont-ils besoin de ça ? », en donnant aussi à son partenaire 

l’occasion de réfléchir et de discuter sur le thème en question. La tâche est 

d’encourager le partenaire à réfléchir au sujet de la discussion et de discuter ses 

idées avec d’autres personnes. Lorsque la personne a fini la liste, son partenaire doit 

noter sur une feuille tous les objets énoncés dont il se souvient.  

A la fin, les partenaires du groupe 1 et 2 ayant écouté les histoires présentent  leur 

liste d’objets et les résultats sont comparés.  

Le formateur conclut la session en demandant aux participants de réfléchir aux deux 

approches différentes et à leurs conséquences/résultats.  

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource de la liste des activités  

(page 51), stylos 

 



 
 

 

 

Module 5: La prise de conscience de la diversité/sensibilité interculturelle   

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources   

Les enseignants sont mieux préparés 

pour soutenir le développement des 

élèves sous les aspects suivants : 

 La prise de conscience des 

différences et des ressemblances 

entre les gens et les ethnies ; 

 La construction de la tolérance et de la 

patience ;  

 Combattre les stéréotypes; 

 Promouvoir l’empathie; 

 Former des compétences d’adaptation 

sociale et culturelle.  

 

5.1. Mon nom me définit  

(page 57) 

Exercice introductif 

20 minutes 

 

5.2. La vie dans un monde parfait  

(page 58) 

Travail en équipe, discussions  

60 minutes 

Fiche de travail 5.2: La vie dans un 

monde parfait  – Test Le cercle de la paix  

(page 163) 

Fiche ressource 5.2: La vie dans un 

monde parfait – le Cercle de la paix 

complété  (page 166) 

5.3. Débat sur la signification de la 

Paix et de la Tolérance  

(page 61) 

Discussions de groupe 

30 minutes 

Fiche de travail 5.3: Guides de discussion  

(page 168) 

5.4. L’exercice avec les étiquettes  

(page 62) 

Expérience en groupe 

30 minutes 

 



 
 

 

 5.5. Présentation d’une étude de cas 

(page 63) 

Création d’une étude de cas  

30 minutes 

 

5.6. L’histoire des droits de l’homme  

(page 64) 

test, la prise de décision en groupe, 

le transfert de connaissances   

10 minutes 

 

5.7. L’acceptation des différences  

(page 66) 

Jeu de simulation 

30 minutes 

Fiche de travail 5.7: L’acceptation des 

différences  – Règles de groupe  (page 

176) 

5.8. Comprendre la diversité  

(page 66) 

Travail en équipe, présentations  

60 minutes 

Fiche ressource 5.8: Le modèle de 

l’iceberg de la culture  (page 184) 
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Activité  5.1: Mon nom me définit 

Consignes 

Chaque apprenant écrit son nom (de préférence des noms plus courts ou abrégés, 

en spécial dans le cas des noms plus longs) et, à côté de chaque lettre du nom, 

quelque chose qui le représente et commençant par chacune des lettres composant 

son nom. Il s’agit d’une qualité, un loisir, une préférence, une personne etc. Chaque 

participant se présente ensuite au reste du groupe. 

Matériels: feuilles de papier, stylos  
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Activité 5.2: La vie dans un monde parfait 

Consignes  

Cette activité commence par un test avec des proverbes et des dictons reflétant 

divers aspects de la paix et permettant par la suite aux participants de penser à : 

 La signification de la paix et l’acceptation des différences.  

 La paix intérieure, à la paix avec les autres et avec l’environnement. 

 Le développement du comportement paisible et de la tolérance envers les 

autres. 

Objectifs spécifiques:  

 Sentir l’interdépendance entre les diverses dimensions de la paix.  

 Discuter les diverses significations de la paix et de la tolérance et la manière 

dont celles-ci s’appliquent à notre quotidien. 

 Promouvoir le respect, la solidarité, la tolérance, l’acceptation et la 

responsabilité.  

Suivez les consignes de l’étape 1 à l’étape 5 :  

1. Les participants reçoivent la copie en format A3 du cercle de la paix  non 

complété ou la copie de la mandala (La fiche de travail 1). Indiquez les trois 

sections : la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la paix avec la 

nature. Dites-leur que la mandala complète représentera la réalisation d’un état 

idéal de paix. Pour la compléter, les participants doivent trouver les vingt-et-un 

« mots de la vérité universelle » concernant les vingt-et-un domaines d’une vie 

vécue en paix. Ces 21 mots universels se retrouvent partout dans le monde 

dans les proverbes et les dictons. 

2. Demandez aux participants de s’organiser en trois groupes. Chaque groupe 

reçoit un stylo, une copie de la mandala non complétée (la fiche de travail 1 – 

une pour chaque groupe) et une copie de la fiche avec le test (la fiche de travail 

2 – un exemplaire pour chaque participant du groupe). Rappelez-leur qu’ils sont 

censés trouver les mots manquants de chaque proverbe. Ce sont des indices 

pour les valeurs représentant diverses zones du cercle de la paix. Le numéro de 

chaque mot (ou zone) manquant(e) du test correspond aux chiffres de la 

mandala.  

3. Quand ils ont fini, les participants se regroupent tous et des volontaires liront les 

proverbes complétés un par un. Vérifiez si les proverbes sont corrects et 

demandez au lecteur de prendre un stylo et d’écrire le mot sur la copie agrandie 

du cercle de la paix.  

4. Répétez tous les proverbes jusqu’ ce que la mandala soit complète et un état de 

bienêtre soit atteint.  

5. Distribuez aux participants des copies des fiches de travail. Pour la partie 

suivante de l’activité vous aurez besoin du cercle de la paix complété. 
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Démarrez l’évaluation par des discussions concernant la mandala et sur l’universalité 

des valeurs représentées. Voici quelques suggestions pour les questions à discuter 

avec le groupe : 

 A-t-il été difficile de trouver les mots manquants ? Quels proverbes ou 

dictons connaissiez-vous déjà ? Ces « mots de sagesse » son-ils importants 

pour notre vie actuelle ? 

 Les mots du cercle le plus central représentent-ils des valeurs universelles ? 

Sont-ils d’une importance égale dans toutes les cultures ? Quels sont les 

plus importants dans votre culture ?   

 Y a-t-il des valeurs fondamentales qui n’y sont pas  représentées ?  

Matériels: copies de la  Fiche de travail/Fiche ressource de la liste des activités  

(page 55), stylos, feuilles de papier 

Suggestions: 

La partie théorique concernant la paix et la violence que vous allez retrouver dans la 

brochure vous aidera à diriger les débats. Essayez de mettre en évidence 

l’interrelation entre les trois dimensions de la paix. Ne craignez pas les controverses ; 

le sujet est, de par sa nature, controversé. Réfléchissez plutôt sur les arguments 

pour et contre les problèmes discutés et insistez sur le fait qu’il n’y a pas un seul 

point de vue « idéal ».  

Il y a plusieurs façons d’interpréter le cercle de la paix. Voici quelques directions qui 

vous aideront à vous orienter dans les débats ultérieurs :   

Au centre de la mandala est le symbole de l’infini, sans commencement ni fin.  

 Tous les mots du cercle du milieu représentent les valeurs et le comportement 

ou l’état qu’on devrait avoir dans chacune des zones correspondantes de nos 

vies. Par exemple, en ce qui concerne notre capacité d’être en paix avec les 

autres et en paix avec la société, nous devons être en paix avec le domaine 

économique, avec la vie sociale et culturelle.  

 Notre esprit, corps et émotions sont les zones de focalisation dans notre 

relation avec nous-mêmes et avec la paix intérieure. Pour la paix intérieure 

individuelle, nous avons besoin de sagesse, d’amour, de patience, de 

compassion, de joie et d’un corps en bonne santé.  

 La troisième dimension de la paix c’est ‘environnement, qui coïncide avec la 

paix avec la nature. Ici nous avons trois domaines : il faut avoir des 

connaissances pour être informés, pour avoir du respect envers la vie et pour 

être en harmonie avec la substance (la nature, les arbres, les fleurs, les 

animaux etc.).   
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S’il y a plus de dix-huit personnes dans le groupe, il vaut mieux doubler le nombre de 

petits groupes et travailler avec six petits groupes au lieu de trois groupes plus 

grands. N’oubliez pas de faires des copies de plus des matériels !  

Variantes: 

Vous pouvez organiser la première partie en complétant la mandala comme 

une activité d’ensemble du groupe. Lisez les proverbes tour à tour et sollicitez des 

suggestions pour les mots manquants. Dans ce cas, marquez les mots directement 

sur le grand diagramme et faites des copies de  la roue complétée afin que les 

participants puissent l’utiliser aussi lors de la 2e étape.  
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Activité 5.3:Discussions sur la paix et la tolérance  

Consignes 

Cette activité continue la précédente, la Vie dans un monde parfait. L’objectif est 

d’encourager les étudiants à exprimer leurs opinions en ce qui concerne la paix, la 

tolérance et l’acceptation de l’autre. 

Demandez aux apprenants de réintégrer les trois sous-groupes formés pendant la 

première partie de l’activité et distribuez à chaque groupe un guide de discussions. 

Demandez-leur de discuter les questions présentes dans le guide en tenant compte 

en même temps des valeurs associées à la zone correspondante au cercle de la 

paix. Suggérez-leur d’essayer de se mettre d’accord et de désigner un représentant 

pour présenter les discussions menées. 

A la fin, invitez tout le monde dans la salle et demandez à chaque groupe de faire sa 

présentation. Demandez à une personne de chaque groupe de faire un court résumé 

des questions du guide de discussions. Répondez ensuite aux questions suivantes : 

 A-t-il été simple ou non de vous mettre d’accord concernant tous les 

aspects discutés ?   

 Quelle question a été la plus controversée ? Pourquoi ?  

 Quelle est votre opinion concernant la controverse? 

 Pourquoi y a-t-il plusieurs opinions différentes sur ces problèmes 

concernant la paix ?   

 Les gens mettent souvent en rapport leurs discussions sur la vie 

intérieure et la religion. Pourquoi ?  

 Faut-il être religieux pour avoir des valeurs nécessaires à la paix 

intérieure ?  

 Quelles sont les relations entre les sujets discutés et les droits de 

l’homme ?  

 La paix est-elle une condition préalable nécessaire pour  l’existence 

d’une culture des droits de l’homme ou faut-il que es droits de l’homme 

soient respectés avant que les hommes atteignent la paix ?  

On devrait respecter en permanence des règles simples pour que les discussions 

découlent sans problèmes et de manière efficace. La règle la plus importante que 

vous devriez mettre en évidence est celle de ne pas dévier du thème de discussion. 

Dites aux apprenants qu’il est très important de s’écouter les uns les autres et de ne 

pas interrompre leurs collègues. Les opinions opposées doivent être exprimées de 

façon respectueuse et attentive. Une voix autoritaire et les offenses ne sont pas 

tolérées.  

Matériels: copies de la Fiche de travail/ Fiche ressource de la liste des activités 

(page 55), stylos 
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Activité  5.4: L’exercice avec les étiquettes 

Consignes 

Les participants sont disposés dans un cercle, les yeux clos, alors que le facilitateur 

colle de petites étiquettes autocollantes de diverses couleurs sur leurs fronts. Le 

nombre de couleur des étiquettes n’est pas égal et varie selon la dimension du 

groupe, mais il y a toujours une seule personne d’une certaine couleur (par exemple, 

une étiquette rouge, trois étiquettes bleues, trois étiquettes vertes, quatre étiquettes 

orange, quatre étiquettes noires). 

 Première étape : Demandez aux participants d’ouvrir les yeux et de se 

grouper en silence selon les couleurs (le groupe rouge, le groupe bleu, le 

groupe vert, le groupe orange et le groupe noir).   

Demandez aux apprenants comment ils se sont sentis (le grand groupe s’est senti 

bien, en sécurité ensemble, ils ont aimé rejeter la seule couleur différente, ils ont 

éprouvé de la compassion etc.). Demandez ensuite à la personne qui porte la seule 

étiquette de couleur différente (rouge dans ce cas) comment elle s’est sentie 

(discriminée, rejetée, fière d’être différente etc.).   

 Deuxième étape:  Demandez aux participants de se rassembler en silence 

en groupes réunissant le plus de couleurs possibles. A nouveau, invitez les 

personnes dire ce qu’elles ressentent. 

Demandez-leur ce qui a été différent dans la deuxième partie de l’activité. 

Encouragez les participants de parler sur leurs émotions et de ne pas se limiter à ce 

qui s’est passé pendant le jeu. Insistez sur l’authenticité. L’objectif de la deuxième 

étape c’est de passer de l’exclusion non équilibrée à l’inclusion équilibrée. Dans ce 

cas, le groupe qui  intègre le premier l’étiquette différente a le plus grand nombre de 

membres, en valorisant la différence au lieu de la rejeter. 

Matériels: étiquettes autocollantes, stylos  
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Activité 5.5 Présentation d’une étude de cas  

Consignes 

Le formateur divise le groupe en plusieurs petits groupes (de préférence 5-6 

membres chacun) et chaque groupe reçoit la tâche de raconter une situation 

présentant n’importe quelle forme d’intolérance. Le but est celui que les participants 

reconnaissent les divers aspects  de l’intolérance et quelles sont les causes qui la 

provoquent. Le plus important c’est que le groupe trouve aussi une manière efficace 

pour combattre l’intolérance.   

Ensuite chaque groupe présentera l’activité – on peut utiliser le jeu de rôle, les 

gestes ou toute autre méthode qu’ils considèrent comme étant la plus appropriée. 
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Activité 5.6 L’histoire des droits de l’homme 

Consignes 

L’histoire des droits de l’homme peut être un bon point de départ dans le cadre des 

ateliers, des cours de formation etc., afin d’introduire aux participants le concept des 

droits de l’homme, afin que ceux-ci puissent se familiariser avec la base théorique et 

avec les moments importants de l’évolution des droits de l’homme. Cet exercice 

montre comment dans diverses régions du monde, dans le cadre des religions 

différentes, on retrouve les mêmes valeurs de base telles que la dignité humaine, la 

liberté, l’égalité, l’aide accordée à nos proches etc.     

1. Posez les cartes sur l’histoire des droits de l’homme au milieu (la fiche de 

travail L’histoire des droits de l’homme)  

2. Donnez la tâche au groupe : Lisez toutes les cartes et essayez de créer une 

chronologie des droits de l’homme (accordez au maximum 10 minutes pour 

cette activité). 

3. Lorsque le groupe a fini l’activité, lisez à voix haute les cartes dans l’ordre 

respectif. Si c’est le cas, corrigez, mais rappelez-vous que l’objectif n’est pas 

de démontrer les connaissances du participant, mais de lui éveiller l’intérêt 

envers les droits de l’homme. 

4. Débriefing. Vous pouvez vous servir des questions suivantes : 

 Que pouvez-vous dire en ce qui concerne le résultat du jeu ?   

 Comment on été prises les décisions au niveau du groupe ?  

 Avez-vous découvert de nouvelles informations? 

 Quelle signification a cette activité pour vous ?  

Matériels: copies de la Fiche de travail/ Fiche ressource de la liste des activités  

(page 55) 

Suggestions: 

La solution de ce test n’est pas unique. Certains billets concernent des périodes plus 

longues de temps. L’objectif n’est pas de trouver la chronologie parfaite, mais ce qui 

est important c’est l’argumentation qui se trouve à la base de l’élaboration de cette 

chronologie (et bien sûr, il est important que les participants ne confondent pas 

Martin Luther avec Martin Luther King). 

Créez aussi d’autres cartes avec plusieurs sujets ou images amusantes. Organisez 

de petits groupes et comparez les diverses solutions trouvées par les participants. 

Variante : un des participants met une carte comme point de départ au milieu et si 

quelqu’un considère que c’est son tour, lit sa carte à haute voix et dit pourquoi il/elle 

croit que cette carte suit dans l’ordre chronologique.  

Cette activité peut être suivie par une présentation des droits de l’homme, par une 

activité en petits groupes, où chaque groupe crée une statue vivante repréentant un 
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certain droit ou par une activité en équipe concernant la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme.   
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Activité  5.7 L’acceptation des différences 

Consignes 

L’amusant jeu de cartes BARNGA est une méthode excellente pour démarrer la 

thématique concernant l’acceptation des différences. Les participants font 

l’expérience des différences culturelles et des malentendus qui en résultent, en 

vivant, à petite échelle, un véritable choc culturel. Le but de cet exercice c’st de 

percevoir d’autres stratégies d’action et de comprendre la dynamique des règles 

perçues comme sous-entendues. Une réflexion sur les possibilités et les options 

d’une rencontre interculturelle réussie.   

Le jeu implique tous les participants et les matériels sont faciles à procurer. Le 

débriefing final est très important pour la prise de conscience. 

Préparation 

Mettez à côté de chaque paquet de cartes l’As, les 2, 3, 4, 5, 6, 7 de chaque couleur. 

Le nombre des cartes qui restent est 28. 

L’objectif réel 

L’objectif est d’augmenter le degré de prise de conscience des différences 

culturelles, surtout lorsque les gens déménagent d’une culture à l’autre. Tout le 

monde jouera le même jeu, excepté le fait que chaque nouveau groupe a des règles 

un peu différentes. Lorsqu’un joueur change de groupe sans la possibilité de 

communiquer, il aura des problèmes à gagner le tour, même s’il connaît bien les 

règles du jeu. Lorsqu’un joueur change de groupe, les règles du nouveau lieu sont 

similaires à celles auxquelles il est déjà habitué, mais avec quelques différences 

importantes qu’il doit comprendre. Le débriefing se fait en ce qui concerne l’arrivée 

d’un étranger dans un nouvel endroit, qu’il s’agisse d’un groupe, d’un club, d’un 

cercle d’amis, d’un quartier. Pour s’intégrer, il doit être soutenu par les habitués du 

lieu pour l’aider comprendre les règles du nouvel endroit.    

Le début du jeu 

Les groupes de 4 à 6 membres sont assis sur le sol ou autour d’une table,  à 

distance les uns des autres. Définissez un ordre pour les groupes, en les organisant 

comme un cercle plus grand ou en assignant un numéro à chaque groupe.   

Chaque groupe reçoit un paquet de cartes et les règles pour le nouveau jeu.  

Chaque groupe lit les règles et essaie de jouer plusieurs fois, jusqu’à ce que tout le 

monde comprenne les règles du jeu. 

Une fois que tout le monde sait jouer, le formateur reprend toutes les feuilles avec les 

règles et annonce qu’on jouera un jeu réel comme un tournoi, sans conversations 
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verbales ou écrites. Les joueurs peuvent communiquer seulement par des gestes ou 

par des dessins si nécessaire.  

Lors de cette compétition, les joueurs changent de groupes comme il suit :  

 Quand le jeu est fini, le joueur qui a gagné le plus de tours rejoint le 

groupe suivant (celui de gauche ou celui au numéro le plus élevé, si 

les groupes ont été numérotés). 

 Le joueur ayant gagné le moins de tours rejoint le groupe précédent 

(celui de droite ou au numéro le plus  petit, si les groupes ont été 

numérotés).  

 Les autres joueurs ne changent pas de groupe.  

En cas d’égalité la personne dont le nom est le premier en ordre alphabétique 

change de groupe. 

Débriefing, réflexion, transfert: 

Après le tournoi, la méthode est expliquée et les participants racontent comment ils 

ont vécu l’expérience du jeu et ce qu’ils en ont pensé. Pour les aider, vous pouvez 

utiliser les questions ci-dessous :   

 Que s’est-il passé pendant le jeu ? Qu’avez-vous ressenti ?  

 Que suggère le jeu, que devez-vous faire lorsque vous vous trouvez dans une 

situation similaire dans le monde réel ?   

 Que nous dit ce jeu sur les caractéristiques profondes, invisibles, d’une 

culture ?  

On analyse l’importance de la culture en tant que vecteur des modèles de 

comportement orientant nos actions dans l’interaction avec une autre culture. Les 

joueurs font l’expérience de la diversité culturelle et réagissent de façon intuitive 

lorsque  surviennent des malentendus interculturels. 

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource de la liste des activités 

(page 55), un paquet de cartes pour chaque groupe de 4-6 joueurs, papier et stylos 

pour chaque groupe. 
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Activité  5.8 Comprendre les différences 

Consignes 

1. Qu sait-on sur ... 

Demandez aux participants de former des équipes de 2-4 personnes. Distribuez à 

chaque équipe une grande feuille de papier et demandez aux participants d’écrire ce 

qu’ils savent sur… Vous pouvez choisir des cultures diverses, les unes plus connues 

aux participants et d’autres moins connues – par exemple : allemnads, japonais, 

islandais, roumains, anglais, espagnols, tucs etc., ou bien vous pouvez choisir des 

cultures du même pays. 

Les participants écrivent sur les affiches et présentent ce qu’ils connaissent sur la 

culture en question, ensuite le formateur leur demande leurs sources d’information. 

En général, les participants apprennent sur les diverses cultures des médias,  des 

discussions avec les amis, de la littérature, en général des sources indirectes. Le 

formateur souligne que toutes les informations que nous connaissons ont, en 

général, une source indirecte et que les gens se créent des opinions générales 

concernant certaines choses sans trop se renseigner d’avance. 

3. La jeune amoureuse 

Les participants gardent leur groupe de travail. Le formateur raconte aux participants 

l’histoire de la « Jeune amoureuse » et leur demande de décider lequel des cinq 

personnages se comporte de la façon la plus morale et lequel de la façon la moins 

morale. Les participants doivent accorder une note de 1 à 5, de comportement le 

plus moral (1) jusqu’au moins moral (5) aux cinq personnages de l’histoire. Le 

formateur leur raconte ensuite la deuxième partie de l’histoire et leur demande si les 

nouvelles informations modifient leurs notes.  

Le débriefing se fait à partir de la manière dont nous complétons nos informations sur 

les personnes autour de nous lorsqu’on ne détient pas suffisamment d’informations. 

Dans de telles situations nous émettons des jugements à partir des informations 

incomplètes et des stéréotypes que nous avons. 

 

La jeune amoureuse – Première version: 

Il était une fois, dans un village situé au bord d’une rivière, une jeune fille nommée 

Ondine. Elle avait 17 ans et était amoureuse de Yan, un jeune homme de la même 

communauté. Mais Yan habitait sur l’autre bord de la rivière. 

La rivière pullulait de crocodiles et il n’y avait pas de pont. Ainsi, Ondine s’en fut 

demander au canotier Roth de l’aider à traverser la rivière pour rejoindre son 

amoureux, Yan. Mais Roth l’a refusée, lui disant qu’il n’allait absolument pas la faire 

passer sur l’autre rive. Fort attristée, Ondine dut demander l’aide d’un autre homme 

du village qui avait une petite barque pour la pêche, Tarik. Mais Tarik l’a refusée au 

début et lui a demandé de passer une nuit ensemble, lui promettant que le 
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lendemain il lui fera traverser la rivière. C’est ce qu’ils ont fait. Le lendemain, Tarik a 

tenu sa promesse. Ondine est accourue heureuse dans les bras de son amoureux lui 

racontant les sacrifices qu’elle a dû faire pour être ensemble. Yan l’a repoussée. 

Affligée, Ondine l’a quitté et s’est assise en pleurant au bord de la rivière. Le jeune 

Ken est  arriva lui demandant la cause de sa tristesse. Elle lui a tout raconté. Ken se 

mit très en colère et décida de l’aider. Il s’en alla affronter Yan et le gifla.  

La jeune amoureuse - Complètement 

Ondine était une lycéenne très amoureuse de son prof de maths, Yan ; qui était 

marié et avait des enfants. Elle a dit que cela n’avait pas d’importance et a voulu lui 

avouer son amour. Roth, le canotier, était lui aussi professeur dans le même lycée, 

bon copain de Yan. C’est pourquoi il l’a refusée dès le début. Tarik était le grand-

père d’Ondine. Elle n’a pas dit à son grand-père pourquoi elle voulait aller de l’autre 

côté de la rivière, mais comme la nuit approchait, le vieil homme lui a dit qu’il n’allait 

pas la laisser toute seule pendant la nuit sur l’autre côté de la rivière et lui a proposé 

de passer la nuit chez lui et sa grand-mère, lui promettant de lui faire traverser la 

rivière le lendemain. Ken était un jeune psychopathe qui flânait sur les bords de la 

rivière. Yan a eu bien de la chance de s’en tirer avec un poing dans la figure…  

Le modèle de l’iceberg  - concernant les cultures 

La culture est souvent comparée à un iceberg ayant à la fois des parties visibles (à la 
surface), et invisibles (sous la surface). Les éléments de culture que nous pouvons 
voir clairement, tels que la cuisine d’une culture ou les vêtements sont représentés 
par la partie supérieure de l’iceberg. Les éléments qui ne sont pas si évidents, tels 
les motivations (pourquoi on mange ou l’on s’habille d’une certaine façon), sont 
représentées par la partie beaucoup plus grande de l’iceberg sous aquatique.    

L’incapacité d’observer et de comprendre la partie invisible de l’iceberg et la manière 
dont celle-ci influe sur les relations réciproques est la principale cause des 
malentendus dans les contextes où plusieurs cultures se rencontrent.  

Il y a six étapes allant de l’ethnocentrisme à l’ethno relativité :  

1. Négation 

2. Résistance 

3. Minimisation 

4. Acceptation 

5. Adaptation 

6. Intégration 

 

La tolérance se trouve à mi-chemin, entre la Minimalisation et l’Acceptation, de sorte 

que l’objectif de cette démarche est de parcourir le chemin jusqu’au bout et de  viser 

d’atteindre l’étaoe de l’Intégration.  
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 (v.https://quizlet.com/8817828/flashcards) 

Matéries: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource de la liste des activités  

(page 55), feuilles pour le tableau de conférance, stylos, feutres, ciseaux,  multimédia 

Suggestions : 

Cemodule doit être utilisé attentivement et toujours selon le spécifique du groupe. 

Parfois, certains sujets tels la religion ou l’orientation sexuelle pourraient être très 

sensibles. Le formateur doit prendre aussi en compte le spécifique du groupe et faire 

preuve de vigilance en ce qui concerne l’apparition des conflits et des problèmes 

entre les participants et d’être prêts à trouver la meilleure solution pour les résoudre. 

Les participants doivent se sentir en toute sécurité et confort pour pouvoir partager 

honnêtement leurs opinions et idées  sur tous les sujets. 

 

 

 

 

https://quizlet.com/8817828/flashcards


 
 

 

 

Module 6: La prise de conscience de l’intérêt de l’IT dans l’éducation 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources 

Les enseignants sont mieux préparés 

pour soutenir le développement des 

élèves sous les aspects suivants : 

 Intégrer la technologie de 

l’information et les dispositifs 

numériques adéquats dans le 

processus d’apprentissage ;  

 Utiliser des moyens numériques 

pour communiquer avec un public 

large ;  

 Développer la créativité des élèves 

en utilisant des outils numériques. 

 

6.1. Bandes dessinées numériques   

(page 72) 

Travail en groupes 

60 minutes 

 

6.2. La page thématique interactive  

(page 73) 

Apprentissage numérique 

50 minutes 

 

6.3. Découvrez... (page 74) 

Jeu de recherche 

30 minutes 

 

6.4. Un reportage communataire –

article  (page 76) 

Apprentissage à base de projet, 

travail en équipe  

10 minutes 
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Activité 6.1. Bandes dessinées digitales 

Consignes 

Formez des équipes de 2 à 4 participants. Demandez-leur de faire une série de 

bandes dessinées digitales en utilisant un des sites internet: 

http://www.comicshead.com/comicscreator.php, https://www.pixton.com (le site est 

gratuit, mais il faut s’enregistrer, mais ça ne va  prendre que quelques minutes). 

Le sujet proposé est « Présentez un événement national ou mondial de cette 

dernière année et qui a eu un grand impact sur vous ». Accordez aux participants 10 

minutes pour discuter et décider par petits groupes sur le sujet des bandes 

dessinées. Demandez chaque équipe sur le sujet choisi (vous pouvez le faire 

individuellement avec chaque équipe, de sorte que les participants ne connaissent 

pas les sujets des autres équipes). Si certaines équipes considèrent qu’il est difficile 

de trouver un sujet, vous pouvez leur faire des suggestions dont ils pourraient choisir. 

Pour la réalisation de l’activité, si le professeur craint que les élèves ne puissent pas 

trouver tout seuls un sujet, il peut préparer une liste de thèmes à l’avance, et  donner 

aux éèves la possibilité de choisir. Sinon, l’enseignant peut accorder aux élèves 

quelques minutes pour trouver un certain événement sur Internet. 

Après avoir choisi leur sujet,  les équipes réaliseront les bandes dessinées. Limitez la 

dimension des bandes dessinées à environ 6 scènes. Quand vous êtes prêts, 

demandez aux élèves de télécharger les bandes dessinées (et des les imprimer, s’ils 

désirent). Invitez les groupes à raconter à tour de rôle les événements. Pendant las 

présentations demandez les 

équipes : Pourquoi ont-ils choisi 

de présenter cet événement ? 

Pourquoi  considèrent-ils que 

c’est important ? A la fin des 

présentations, tout le monde vote 

pour la meilleure bande dessinée.  

Matériels: un ordinateur pour chaque équipe avec connexion Internet, feuilles de 

papier, stylos  

Suggestions: 

Pour la réalisation de cette activité, le temps nécessaire à l’activité dépend du degré 

d’alphabétisation technologique, de la créativité et de la capacité de travailler en 

équipe. Ils auront besoin d’au moins 2 heures  pour finaliser leur tâche. Si vous ne 

disposez pas de trop de temps, vous pouvez dire aux élèves de finir la tâche comme 

devoir à la maison ou bien vous pouvez réaliser l’activité en 2 séances. 

 

http://www.comicshead.com/comicscreator.php
https://www.pixton.com/


 
 

 
 

73 

Activité  6.2 La page thématique interactive  

Consignes 

Cette activité permet l’utilisation des sites sociaux, tels Facebook, à des buts 

éducationnels. Chaque enseignant d’école peut l’utiliser pour travailler sur n’importe 

quel sujet, depuis les disciplines scolaires traditionnelles, tels les maths ou l’histoire, 

jusqu’aux actualités nationales /internationales, la cuisine, le cinéma, le sport ou 

l’alimentation saine. 

Dites aux participants que leur tâche est de créer une page interactive sur un certain 

sujet afin d’être utilisée avec un groupe d’élèves pendant quelques semaines/mois. 

La page sera un espace pour discuter des aspects liés au sujet en question, pour 

offrir aux élèves des tâches à réaliser à l’aide des outils numériques et qui soient 

livrées en ligne. 

Demandez aux participants de former des groupes de 2-3 personnes et de saisir un 

compte Facebook (ça peut être un compte personnel ou en créer un nouveau pour 

l’activité). Demandez-leur de sélectionner un sujet pour leur page et de créer la page. 

Matériels: un ordinateur pour chaque équipe avec connexion Internet 

Suggestions: 

Lors de cette activité, l’enseignant a deux possibilités : créer la page ou la créer avec 

les élèves pendant le cours, de sorte que ceux-ci sentent qu’ils jouent un rôle très 

important pour cette activité. Il est aussi conseillé que le chois du sujet en lui-même 

soit discuté avec les élèves. S’ils sont impliqués dans le choix du sujet, il est fort 

probable qu’ils soient plus activement impliqués dans la réalisation de la tâche.  

Vous pouvez créer une page en utilisant cet outil : https://padlet.com 

Les tâches peuvent varier : une question nécessitant de la recherche, un projet, un 

sujet controversé afin d’être discuté sur un forum en ligne etc. Voici quelques liens de 

pages thématiques utilisées avec les élèves : 

- https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-

404743163026141/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/Futboleros-1543433595933590/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/Cinema-1568893750025949/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/Teatralizando-323447167848762/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/aprendiendocondakar/?ref=bookmarks 

  

https://padlet.com/my/dashboard
https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-404743163026141/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-404743163026141/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Futboleros-1543433595933590/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Cinema-1568893750025949/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Teatralizando-323447167848762/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/aprendiendocondakar/?ref=bookmarks
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Activité 6.3 Découvrez… 

Consignes 

C’est un exercice par lequel on envisage développer des habilités de recherche sur 

internet des informations très spécifiques. Cela implique l’utilisation du navigateur 

web, des cartes en ligne et des images téléchargez sur internet.  

L’activité repose sur un texte avec un ensemble d’indices conduisant à un objet ou à 

des objets situés dans une localité déterminée (il peut s’agir d’un bâtiment, d’une 

peinture, une rivière etc.). Le texte peut offrir des informations sur les alentours de 

l’objet en question, des informations historiques ou tout autre indice pertinent.  Le 

texte pourrait conduire exclusivement à un objet ou peut faire référence à plusieurs 

objets. Plusieurs questions concernant le(s) objets(s) peuvent suivre, nécessitant des 

recherches ultérieures. 

Voici un exemple: 

Il y a une église à Palerme où vous pouvez trouver une représentation 

graphique d’un sacre religieux imaginaire d’un des rois de la Sicile. Les ancêtres de 

ce roi étaient originaires d’une région de l’Europe qui est actuellement une partie de 

la France. 

A une centaine de mètres distance de l’église il y a une place qui a été 

considérée la représentation de la corruption de la ville de Palerme aux XVIIIe et 

XIXe siècles. Une image sculptée sous la forme d’un vautour, qui donne le nom au 

bâtiment dont elle fait partie, donne le nom à cette place. Au centre de la place se 

trouve une fontaine datant depuis la moitié du seizième siècle, qui a un surnom 

particulier. 

Questions: 

1. Quel est le nom du roi auquel fait référence le texte ?  

2. Dans quelle église se trouve la mosaïque ? Qu’y a-t-il d’intéressant sur cette 

église ?  

3. Trouvez une image du sacre du roi sicilien. Que représente la scène plus 

exactement ?  

4. A quelle place fait référence le texte? 

5. A quel bâtiment fait référence le texte ? Trouvez une image du Vautour. 

Quelle est la fonction actuelle du bâtiment ?  

6. Quel est le surnom de la fontaine ? Pourquoi l’appelle-ton ainsi ? Trouvez une 

image de la fontaine.  

Découvrez... 
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Réponses: 

1. Roger II de Sicile. 

2. L’église de Santa Maria dell'Ammiraglio.  

  C’est une église catholique où la liturgie est officiée selon le rite byzantin en 

ancien grec. 

3. C’est une mosaïque représentant le sacre du roi Roger II par jésus Christ. 

4. Piazza Pretoria ou Piazza della Vergogna (La Place de la Vergogne). 

5. Palazzo Pretorio ou Palazzo delle Aquile (Le Palais du Vautour). 

Actuellement, le palais abrite la mairie et les bureaux de la ville de Palerme. 

Les habitants ont surnommé la fontaine « la source de la vergogne » à cause des 

statues nues, avec une sexualité libérée. 

Demandez aux participants de former des équipes de 2-3 personnes. Offrez à 

chaque équipe une feuille avec le texte et les questions. Demandez-leur de lire le 

texte et les questions et d’utiliser ensuite Internet pour chercher les images et les 

réponses. Lorsque plusieurs groupes auront fini l’activité, vérifiez les réponses avec 

les participants.  

Matériels : ordinateurs avec connexion Internet 

Suggestions: 

Pour cette activité, il serait intéressants qu’après avoir trouvé le(s) objet(s) sur 

Internet, les élèves se rendent sur place et prennent par eux-mêmes des photos de 

ces objets. A cette fin, chaque enseignant devrait personnaliser l’activité, 

sélectionner plusieurs objets de la ville où se déroulent les cours et créer un texte 

descriptif pour aider les élèves à trouver le(s) objet(s).   

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Rite
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Activité 6.4 Un reportage communautaire - article 

Consignes 

Cette activité représente un exercice pour réaliser un reportage dans la communauté 

et permettre aux élèves de faire par eux-mêmes l’expérience d’un projet. C’est une 

activité qui va aidera les élèves à prendre contact avec l’univers de la recherche 

dans la presse et qui va stimuler leur intérêt envers les communautés locales.   

Le projet consistera dans la rédaction, par petits groupes, d’un article sur un sujet 

d’intérêt concernant la ville/le quartier/l’école de la communauté et qui sera publié en 

ligne. Le thème peut être la culture, le sport, la politique, l’emploi, l’éducation, l’art, la 

religion, les traditions, la santé ou le travail social. Vous pouvez laisser le sujet au 

choix des élèves ou choisir un seul sujet pour tous les élèves.  

Formez des équipes de é à 4 élèves. Expliquez-leur ce  qu’ils ont à faire:  

 décider sur l’événement/l’histoire qu’ils désirent aborder.  

 réaliser une recherche sur ce thème (pour répondre aux questions quoi ? 

quand ? qui ? pourquoi ? comment ?) ; 

 interviewer des personnes liées au sujet en question ;  

 prendre des photos illustrant l’article ;  

 écrire un article en utilisant toutes les informations recueillies ;  

 éditer l’article; 

 présenter les résultats du projet en classe ;  

 publier l’article sur les réseaux sociaux ou à l’aide des logiciels spécifiques 

pour la rédaction des articles. 

C’est une activité qui peut être réalisée pendant 2-3 semaines.  

Matériels: un ordinateur pour chaque équipe pour la rédaction et l’édition de l’article, 

appareil photo et un enregistreur (on peut utiliser aussi un smartphone). 

 

 

 



 
 

 

 

Module 7: Le travail en équipe 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et fiches ressources  

Les enseignants sont mieux préparés 

pour soutenir le développement des 

élèves sous les aspects suivants : 

 La prise de conscience du concept 

de teambuilding. 

 Apprendre à reconnaître et à 

apprécier les habilités des autres. 

 Apprendre comment apprécier les 

différences. 

 Prendre conscience du fait qu’on 

est partie d’un groupe où tout le 

mode est libre d’exprimer son 

opinion. 

 Améliorer les habilités 

interpersonnelles. 

 Accéder à une méthode pour 

trouver une solution de groupe à 

un problème. 

7.1. Activité de brise-glace  (page 78) 

Présentation 

15 minutes 

Fiche ressource 7.1: Activité de brise-

glace – Représentation de  la situation   

(page 186) 

7.2. Introduction. La génération de 

l’énergie du groupe  (page 79) 

Travail en équipe, 

15 minutes 

 

7.3. Jeu de situation – Perdu en mer  

(page 80) 

Jeu de situation,  

45 minutes 

Fiche de travail 7.3: Perdu en mer  

(page 187) 

7.4. La carte  (page 81) 

Jeu 

60 minutes 

Fiche de travail 7.4: La carte  (page 191) 

7.5. Le pont sur la rivière  (page 82) 

Jeu d’équipe, 45 minutes 

Fiche de travail 7.5: Le pont sur la rivière 

– Règles  (page 193) 
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Activité  7.1 Activité de brise-glace 

Consignes 

Si vous ne connaissez pas les participants vous pouvez démarrer cette cession par 

vous présenter : vos informations personnelles, votre formation professionnelle et la  

raison pour laquelle vous êtes le formateur de ce groupe, ce que vous pouvez offrir 

aux participants, vos connaissances et habilités. Invitez les participants à se 

présenter à leur tour, en disant sur eux-mêmes les détails qui les font se sentir à 

l’aise.  

Si vous vous connaissez déjà, voici une suggestion de brise-glace afin d’accroître la 

concentration des membres du groupe. Distribuez aux participants une feuille de 

papier et un stylo et lisez les consignes suivantes : 

1. Placez la feuille verticalement (portrait) 

2. Dessinez un cercle de dimensions moyennes au milieu de la feuille.  

3. Dessinez un carré de dimensions moyennes sous le cercle, mais en  collant la 

partie supérieure du carré à la partie inférieure du cercle. 

4. Dessinez un cœur de dimensions moyennes à l’intérieur du carré.  

5. Dessinez deux petits rectangles, un pour chaque côté du carré, mais 

dessinez-les sur la longueur, non sur la largeur, et sans touches les côtés du 

carré. Le côté supérieur de chaque rectangle, sur la longueur, doit s’aligner à 

la partie supérieure du carré.   

6. Dessinez un triangle de dimensions moyennes au-dessus du cercle. La partie 

inférieure du triangle doit toucher la partie supérieure du cercle.  

7. Dessinez trois petites étoiles à l’intérieur du triangle.  

8. Dessinez un petit triangle à l’intérieur du cercle moyen.  

9. Dessinez un arc courbé au-dessous du petit triangle. 

10. Dessinez deux petits cercles au-dessous du petit triangle, un légèrement à 

droite et l’autre légèrement à gauche. 

11. Le but du jeu est d’améliorer la concentration des apprenants. Si les 

indications du formateur sont écoutées attentivement, les participants pourront 

réaliser le dessin. A la fin du jeu tout le monde montrera son dessin et quelles 

sont les principales différences dans la façon de réaliser leur tâche.  

Matériels: copies de la  Fiche de travail/La fiche ressource indiquée dans la liste des 

activités  (page 77), feuilles de papier, stylos 
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Activité 7.2 Introduction. Générer de l’énergie au groupe  

Consignes 

Avant le début de la session, le formateur collera au mur trois grandes affiches sur 

lesquelles on a  écrit : Je peux/je peux contribuer à /je voudrais apprendre. Le 

formateur demande à chaque participant de continuer à sa façon ces phrases et de 

les écrire sur sa feuille.   

Sur l’autre mur il y aura deux affiches sur lesquelles on a écrit : On peut/On sait. A la 

fin de la session, chaque groupe formé pendant le deuxième exercice pratique écrira 

sur les affiches pour continuer les phrases en tant que groupe.  

Matériels: feuilles pour le tableau de conférence, stylos, moyens de présentation.  
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Activité  7.3 Perdu en mer 

Consignes 

« Perdu en mer » est une activité amusante et pourtant très utile dans la construction 

d’une équipe pour encourager l’interaction et le travail en équipe parmi les jeunes. 

Les chances de « survie » dépendent de leur capacité de classifier les éléments 

sauvés du naufrage dans l’ordre relatif de l’importance. Le plus important aspect du 

jeu est de devoir prendre une décision à l’unanimité dans un temps limité.  

Le formateur donne les consignes et présente les règles et les activités du jey 

situationnel « Perdu en mer » - (les consignes détaillées et les fiches de présentation 

se retrouvent dans la Fiche de travail Perdu en mer). 

A la fin du jeu, le formateur doit discuter sur le déroulement de l’activité avec tous les 

groupes durant les activités. Le principal sujet de la discussion devrait être le travail 

en équipe – a-t-il été difficile de prendre une décision unanime ? Quelles sont les 

caractéristiques d’une équipe à succès ?  

Matériels: copies de la fiche de travail/Fiche ressource indiquée dans la liste des 

activités  (page 77), feuilles pour le tableau de conférence, stylos  
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Activité  7.4 La carte 

Consignes 

Le but de ce jeu est de montrer la manière dont la dimension interculturelle est liée à 

la capacité de traiter des situations et des émotions complexes. Le développement 

des habilités de prise de décisions, du travail en équipe, de la prise de conscience 

sur la perception culturelle/personnelle de la réalité.   

Distribuez aux quatre groupes la description des communautés et éclaircissez les 

règles à l’aide des questions (v. la Fiche de travail La carte).  

Après le jeu, le débat se fera autour des aspects suivants :  

 Qu’avez-vous ressenti? 

 Comment vous êtes-vous senti en jouant le rôle de votre population ?  

 Etes-vous contents du résultat de l’exercice ?  

 Comment décririez-vous le résultat de cet exercice ?  

 Comment décririez-vous le processus ayant impliqué les représentants ?  

 Ont-elles été confirmées ou non vos opinions initiales sur la construction des 

routes lorsque votre représentant est rentré de la réunion avec un autre 

représentant ?  

 Comment avez-vous choisi le représentant pour votre population ?  

 Pouvez-vous créer un lien entre ce qui s’est passé dans ce jeu et « le monde 

réel » ?  

 Quels sont les points forts et les points faibles de cet exercice, selon vous ?  

 Si vous étiez la personne qui propose cette méthode, qu’est-ce que vous y 

changeriez ?  

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource indiquée dans la liste des 

activités  (page 77), stylos, papier, photocopieuse. 
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Activité  7.5 Le pont sur la rivière 

La simulation implique deux groupes de 6 personnes chacun. Le formateur explique 

que les deux groupes sont es représnetants des deux villages. Chaque village a la 

tâche de construire une moitié du pont sur la rivière qui sépare les deux 

communautés. Les groupes se trouvent dans deux salles et disposent de 20 minutes 

pour construire une moitié de pont.  

Dans chaque salle, les participants ont à leur disposition des matériels de 

construction et un document avec plus d’informations sur les règles à respecter.  

Toutes les 5 minutes, à trois reprises, les formateurs échangeront deux personnes 

entre les deux groupes. Ce sont des migrants qui doivent respecter des règles 

spéciales pour simuler les difficultés linguistiques dans l’interaction entre les diverses 

cultures. 

L’activité prend fin avec le montage et l’essai du pont (qui doit être suffisamment 

large pour couvrir la rivière et suffisamment résistent pour soutenir un verre d’eau).   
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Règles à communiquer aux migrants par les formateurs lorsque ceux-ci les 

sélectionnent : 

Une fois arrivés dans le nouveau village, les migrants ne peuvent rien dire ni réagir 

aux propositions des autres personnes jusqu’à ce qu’un nouveau migrant rejoigne la 

communauté. Mais ils peuvent s’exprimer par des gestes et/ou peuvent réagir aux 

gestes des autres personnes (mais non à leurs propositions !).  

Lorsqu’un migrant est entré dans le village, le premier arrivé devrait avoir 

suffisamment d’habilités linguistiques pour pouvoir communiquer verbalement avec 

la communauté d’accueil. 

Questions pour le débriefing: 

 Avez-vous réagi en conformité avec votre façon d’être ? Pourquoi ?  

Est-il difficile de sortir de sa propre culture ?  

 Comment avez-vous réagi lorsque vous avez rencontré un migrant ? 

Pourquoi ?  

Croyez-vous pouvoir réagir autrement ?  

 Quelle est la meilleure option ? 

 Cette situation vous rappelle une autre similaire, vécue en réalité ?  

 Comment croyez-vous qu’il est possible de vous préparer (ou préparer les 

jeunes avec lesquels vous travaillez) afin de faciliter le contact avec des 

groupes des autres pays ? 

Matériels: copies de la Fiche de travail/Fiche ressource indiquée dans la list des 

activités  (page 77), divers matériels recyclables : papier, carton, colle, ciseau, règles 

etc.   

Suggestions: 

Si vous ne disposez pas de deux salles, organisez deux coins de la même pièce où 

les groupes puissent discuter séparément.  

 



 
 

 

Module 8: Jeux psychosociaux 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail et Fiches ressources   

Les enseignants sont mieux préparés 

pour soutenir le développement des 

élèves sous les aspects suivants : 

 Comprendre les caractéristiques 

des jeux psychosociaux, basées 

sur les aptitudes développées. 

 Trouver la manière d’organiser des 

activités psychosociales et la 

manière de fixer des objectifs 

mesurables.  

 Connaître de nouveaux exercices 

pratiques de réalisation et de 

sensibilisation concernant d’autres 

méthodes d’enseignement 

disponibles. 

 Se familiariser avec les diverses 

activités permettant le 

développement et l’apprentissage 

personnel des élèves.  

 

8.1. Où avez-vous été? (page 85) 

Jeu 

45 minutes 

 

8.2. Les pays  (page 88) 

Jeu 

45 minutes 

 

8.3. Jeux psychosociaux – La 

modification d’un jeu connu  

(page 90) 

Introduction dans la théorie et mise 

en œuvre   

60 minutes 

Fiche de travail  8.3: Fiche de 

planification de la session  

(page 195) 
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Activité  8.1 Où avez-vous été? 

Consignes 

Ce peut être un jeu interactif sur un certain thème. A travers ce jeu on peut aussi 

faire l’expérience du concept d’émotion (fureur, peur) ou d’une situation qui doit être 

ressentie, écoutée ou reconnue.  

 Au niveau cognitif, les enfants travaillent les habilités d’observation, telles la 

réflexion créative et l’imagination.  

 Au niveau émotionnel, les enfants développent la confiance en soi lorsqu’ils 

essaient d’imiter les gestes. Ils travaillent sur les habilités de négociation et de 

prise des décisions lorsqu’ils choisissent ce qu’ils vont imiter, ainsi que sur la 

coopération lorsqu’ils travaillent ensemble. 

 Au niveau physique, la vitesse et la réaction sont importantes, ainsi que la 

facilité du langage corporel individuel ou de groupe.  

 Ce jeu traditionnel moldave est très dynamique et peut être utilisé lors des 

cours d’histoire, de langues ou de théâtre.  

Organisation: 

Le terrain consiste dans deux lignes parallèles, à une distance de 5-10 l’une de 

l’autre, derrière lesquelles se trouvent « une maison » et une zone centrale d’environ 

1m entre elles. 

 

 

casa 

 

 

 

En guise d’échauffement, les participants travailleront  deux par deux et vont mimer 

divers objets/symboles, ensuite ils échangent leurs rôles.  

Le groupe est divisé en 2 équipes de 6 à 10 joueurs, qui seront alignés, face à face, 

sur la ligne de la maison.  

Les équipes vont s’aligner d’une partie et de l’autre de la zone centrale. A tour de 

rôle, chaque équipe décide ce qu’elle va mimer pour l’autre équipe, qui doit deviner 

de quoi il s’agit. Il est interdit de pénétrer dans la zone centrale. Au moment où l’on 

devine ce qu’on vient de mimer, les participants qui ont mimé courent vers la ligne de 

leur maison, et les autres essaient des les attraper.  Si l’un des membres de l’équipe 
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qui a mimé est attrapé à l’extérieur de la maison, il devient membre de l’équipe 

adverse. 

Ensuite les équipes échangent les rôles. Ceux qui ont dû deviner miment, et les 

mimes devinent. Le jeu peut continuer tant que désirent les joueurs.  

Les joueurs sont encouragés de collaborer entre eux pour développer la coopération 

et augmenter la confiance en soi. 

Débriefing et réflexion  

Questions-guide: 

 Qu’avez-vous ressenti lors de cette activité ? A-t-elle été simple, difficile, 

amusante… ? Vous avez été sereins, inquiets ? Pourquoi ?  

 Comment ont été sélectionnés les thèmes ? A-t-il été simple ou non de 

trouver des idées ?  

 Y a-t-il eu un leader dans le groupe ou quelqu’un qui exprime ses idées ?  

 Quelle a été la participation dans le cadre du groupe ?  

 Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez dû réintégrer l’autre 

équipe lorsqu’on vous a attrapés ? Pouvez-vous l’expliquer ?  

 A quelles autres variantes du jeu pourriez-vous penser ?  

 Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? Si oui, de quoi s’agit-il ?  

 Pouvez-vous trouver un lien entre ce jeu et le quotidien ? Exemplifiez.  

Le thème du mime est central. La discussion peut être orientée vers le comportement 

qui peut être imité ou au contraire, qui doit être évité. Quand fait-il et quand ne faut-il 

pas imiter quelqu’un ?  

Matériels: matériels délimitant la zone de jeu (craie, cordes, piquets, pierres etc.).  

Suggestions: 

Il est important d’insister sur les mesures de sécurité et sur le besoin de respect 

durant la poursuite et l’attrapage des autres jeunes. L’enseignant/le formateur doit 

s’assurer que tout le monde a la chance de décider sur l’activité à imiter.  Il faut 

s’assurer que le rôle de leader passe d’une personne à l’autre et qu’il doit faciliter la 

communication dans le cadre du groupe.  

La dimension de la zone de jeu peut être adaptée pour rendre le jeu plus ou moins 

difficile de point de vue physique (la longueur de la course). L’enseignant/le 

formateur peut permettre aux participants au jeu de mimer au début individuellement, 

mais par la suite, les joueurs doivent être encouragés à collaborer pour 

développement la coopération, ainsi que la confiance en soi. Pendant ce jeu on peut 

aborder un thème spécifique (environnement, une brève histoire, un événement etc.) 

afin de focaliser le groupe et pour atteindre un objectif spécifique. A la fin, le groupe 

peut décider, par exemple, de créer un mini jeu.  
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Pour la dernière partie de l’activité, c’est-à-dire l’étape de relaxation, les participants 

seront invités à former un cecle et à se relaxer par un déjeuner symbolique où ils 

serviront une « pizza » - un massage offert et reçu de la par des collègues. Cette 

activité est suivie par un feedback concernant l’expérience du jeu.  

Pour développer l’esprit d’équipe d’une manière créative, les participants seront 

invités à créer une peinture collective, sur la base de leurs signatures personnelles, 

qui pourraient devenir toutes interconnectées /ou le sujet de la peinture sera un 

endroit virtuel où ils se sentent bien, créé par l’amitié qui les lie. 
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Activité  8.2 Les pays 

Consignes 

La thématique des pays et leurs caractéristiques, les aspects interculturels, le 

concept de non discrimination et d’intégration, la collaboration, la course et les 

lancements, tout cela fait partie d’un jeu très complexe. Le jeu pourrait être utilisé 

pour les cours d’éducation civique, géographie, histoire, langues et autres.  

Les concepts de pays, de chez soi peuvent aussi être traités concernant la protection 

de l’enfant.  

 Au niveau mental,  le jeu développe la concentration, la réflexion 

stratégique et les habilités d’observation.  

 Au niveau émotionnel, les enfants développent la coopération, les habilités 

de communication et de respect envers les autres. 

 Au niveau physique, la réaction et la vitesse sont importantes, ainsi que la 

coordination et l’agilité (courses de deux personnes chacune).  

Organisation: La zone de jeu doit être grande, idéalement dehors, avec un cercle – 

représentation métaphorique du « monde » - composé de plusieurs « pays »  

représentés par une section du grand cercle (s’il est dessiné avec une craie) ou 

quelques cercles un à côté de l’autre, un pour 

chaque joueur). A l’extérieur du cercle il y a 

un autre cercle (ou un cercle dessiné avec la 

craie). Le nombre de joueurs peut varier, 

mais le minimum c’est dix. Au début du jeu, 

chaque enfant de l’intérieur de son propre 

cercle dit le nom du pays qu’il a choisi et 

pense à deux caractéristiques typiques de ce 

pays. Le but du jeu est de découvrir les pays 

du monde en construisant des liens entre 

eux.  

Le jeu démarre lorsque l’animateur lance le ballon dans l’air, en prononçant le nom 

d’un pays.  Le représentant du pays en question attrape le ballon le plus vite 

possible, se place dans le cercle central et crie « stop ». Lorsque le ballon est lancé à 

nouveau, les autres « pays » sortent de leur cercle le plus vite possible en s’en 

éloignant le plus possible. Lorsqu’on crie « stop », ils doivent s’arrêter pile où ils se 

trouvent. L’enfant qui se trouve au centre et qui a le ballon regarde autour et nomme 

un pays avec lequel il désire faire une alliance et lance le ballon à cette personne. 

 A partir de ce moment, les deux pays forment une alliance et fonctionnent comme 

un seul pays (occupent un seul cercle, courent main dans la main etc.). Tout 

le  monde réintègre son propre cercle, et les deux représentant du nouveau « pays »  
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partagent les deux caractéristiques et tombent d’accord sur un point commun en 

inventant un nouveau nom de pays.  

Le jeu continue avec le « nouveau pays » qui lance le ballon dans l’air et avec le 

choix d’un autre pays et ainsi de suite, jusqu’à ce que le nombre de pays ait diminué 

au moins à moitié ou même jusqu’à ce que tous les pays n’en font qu’un !  

Débriefing et réflexion :  

Questions auxiliaires: 

 Comment croyez-vous que s’est déroulé ce jeu ? a-t-il été simple, difficile, 

amusant, embêtant ? Pourquoi ?  

 Comment avez-vous ressenti le choix d’un nom de pays et de ses 

caractéristiques ? Pourquoi ?  

 Qu’avez-vous senti en faisant une alliance et en renonçant au nom de votre 

pays pour en trouver un nouveau ? 

 Certaines règles sont-elles devenues plus simples, au contraire, ont 

compliqué le jeu ? Lesquelles et pourquoi ?  

 Quelles autres versions du jeu vous semblent possibles ?  

 Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? Si oui, de quoi s’agit-il ?  

 Pouvez-vous trouver un lien entre ce jeu et le quotidien ? Lequel ?  

Les notions de pays, d’identité de « chez soi » sont essentielles pour ce jeu. On 

donne ainsi la possibilité aux jeunes d’explorer les concepts de nationalité, 

d’immigration, d’appartenance culturelle. Pour ceux qui sont atteints du phénomène 

de la migration, le jeu peut faciliter le processus d’exploration des nouvelles cultures 

et de confiance dans les liens qu’on peut tisser avec des gens de diverses ethnies, 

tout en gardant son identité.  

Matériels: ballon, un cercle pour chaque enfant (ou de la craie, des cordes ou bande 

adhésive). 

Suggestions: En tant qu’activité créative liée à ce jeu, les participants peuvent être 

invités de dessiner une carte collective de création –  sous forme de collage, 

correspondant à la réalité en ce qui concerne la position des pays et des continents, 

mais où ils peuvent insérer des couleurs ou des lignes pour séparer les pays. 

Comme variante de ce jeu, on peut créer un puzzle.  L’activité peut être ajoutée et 

développée en termes d’auto-découverte dans le thème « le pays de mes 

rêves »/ »mon pays d’origine » dans le cas des enfants concernés par la migration. 

Cette activité peut être aussi intégrée dans les cours de dessin, de géographie ou 

d’auto connaissance.  

Autres exemples de jeux psycho-sociaux traditionnels :  

http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang[]=**

*CURRENT_LANGUAGE***&language=en 

http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang%5B%5D=***CURRENT_LANGUAGE***&language=en
http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang%5B%5D=***CURRENT_LANGUAGE***&language=en
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Activité   8.3 Jeux psychosociaux – Modification d’un jeu traditionnel 

Consignes 

Dans le cadre de la formation, le formateur débat avec les participants l’expérience 

vécue par ceux-ci durant les activités 8.1. et 8.2. et en extrait les principaux éléments  

d’un jeu psychosocial. On put faire cela lors d’une réunion ou sous la forme d’une 

présentation.  

Pour apprendre à utiliser les nouvelles informations, le groupe sera divisé dans 

plusieurs équipes dont la tâche est de choisir un jeu traditionnel pour le transformer 

dans un jeu psychosocial par l’insertion des éléments clé présentés dans ce module. 

Les équipes auront comme point de départ les caractéristiques du jeu et les objectifs 

d’apprentissage (les trois H). 

 

Brève présentation théorique concernant les concepts d’apprentissage à 

travers le jeu  

« Les enfants jouent sur des terrains infinis. »  

Tagore  

Qu’est-ce qu’un « jeu psychosocial »?  

 

De la perspective du joueur, Un jeu est 

une activité ludique vouée à créer un 

état de bienêtre et qui contribue à 

exercer certaines aptitudes de vie.  

Le terme de psychosocial signifie la 

connexion des personnes avec le 

monde social externe et concerne leur 

bienêtre dans leur propre 

environnement.  

Les jeux deviennent psychosociaux 

lorsqu’ils facilitent le développement 

des aptitudes globales (mentales, 

émotionnelles, sociales et physiques) 

et reposent sur la coopération et 

l’inclusion.  

Pour y accéder, ils doivent avoir des 

objectifs mesurables qui peuvent être 
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exprimés en rapport avec des conduites/attitudes qui pourraient être respectées au 

niveau individuel et de groupe.  

Ces jeux reposent sur une méthodologie d’apprentissage non formel, intitulée 

« Mouvement, jeu et sport », développés depuis 2005 par la Fondation Terre des 

hommes.  

Le jeu psychosocial présentant aussi des connaissances et des informations 

« amicales » aident l’enfant à ne pas être excédé par les informations, épuisé ou 

stressé par les évaluations. Il maintient la concentration de l’enfant, la curiosité et le 

désir de découvrir et d’expérimenter plus à l’école. Pas dernièrement, le jeu rend 

accessible le processus d’apprentissage. L’opportunité de l’exploration par les 

enfants du processus d’apprentissage à travers tous les types/les sens 

d’apprentissage (sensoriel, motricité, intellectuel) est excellent pour le processus 

d’acquisition des connaissances. 

De la perspective du formateur, tout jeu est composé de quatre éléments clé : 

objectif, règles, rôles et cadre. Les jeux pourraient être changés et varier beaucoup 

par la modification de l’un de ces éléments, pour les rendre plus compliqués, plus 

créatifs, plus individuels ou plus coopérants etc.   

Il est important de savoir qu’il y a toujours une différence entre le domaine 

d’application du jeu et de l’activité (qui devrait être réalisée par les jeunes) et  leur 

objectif (ce que l’enseignant voudrait enseigner aux jeunes lorsqu’ils jouent le jeu ou 

déroulent l’activité).  

 

 

 

 

 

 

 

Les aptitudes globales développées durant les activités et les jeux  

Les jeux, les activités sportives et créatives aident au développement des habilités 

(des compétences) de manière globale – habilités mentales, psychosociales et 

physiques. L’objectif est de modifier des attitudes et des comportements, de réaliser 

des objectifs à long terme, tels une meilleure confiance en soi et estime de soi, le 

sentiment de sécurité et d’unité dans le cadre du groupe.  

Règles 

Objectif 

Rôles Cadre 
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Les jeux, le sport et les activités créatives aident au développement global des 

habilités:  

 habilités mentales/cognitives- e.g. l’observation, la concentration, l’analyse, la 

réflexion stratégique, l’imagination, la mémoire, la relaxation, l’auto 

connaissance etc.; 

 habilités psychosociales -  e.g. confiance, respect, responsabilité, expression 

des émotions, adaptabilité, flexibilité, gestion des problèmes et des conflits, 

fair play, coopération, empathie, communication, etc. 

 habilités physiques– e.g. vitesse, force, résistance, endurance, flexibilité, 

coordination, agilité, rythme, équilibre, précision, perception de soi. 

Pour  simplifier nous désigneront ces dimensions « les trois H »– head, heart, hand. 

 

Head = habilités mentales 

Heart = habilités psychosociales 

Hands = habilités physiques. 

 

 

La préparation d’une activité psychosociale  

La phase de préparation d’une activité psychosociale est inestimable, elle 

garantissant la qualité du processus de l’éducation. La fiche de planification aide à 

suivre le déroulement de l’activité sans oublier aucun aspect et durant l’étape 

d’évaluation, aide a corriger et à améliorer certains aspects pour la réplication de la 

session avec un autre groupe.   

 
Chaque session d’activité est divisée en trois parties :  

 Première partie : échauffement ou introduction dans l’activité. Elle 

comprend un rituel d’accueil, le partage des objectifs, un court  jeu ou une 

courte activité pour introduire le sujet suivant ; 

 Deuxième partie: c’est la partie principale comprenant des exercices, des 

jeux ou des activités créatives engendrant l’apprentissage ou la réflexion 

personnelle ; 

 Troisième partie : après les jeux et les activités sportives, c’est une étape 

de relaxation avec des étirements, respiration et une session de feedback.  

Quand vous préparez la session d’activité, choisissez une habilité psychosociale que 

vous désireriez développer chez les élèves, ainsi qu’une habilité secondaire (mentale 

ou physique). Vous allez vous concentrer sur ces deux habilités pendant les activités 

et vous solliciterez le feedback pour obtenir une amélioration. Vous pouvez travailler 

aussi sur les habilités, mais vous n’allez pas vous concentrer directement sur celles-
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ci. Vous devez envisager les trois catégories pour observer et accentuer  une 

certaine catégorie conformément aux nécessités de la situation et du groupe. 

 
Il y a six principes méthodologiques lors de l’élaboration des activités, qu’elles 
soient physiques, distractives ou créatives :  
 

1. Etablir des objectifs visant le développement des habilités pour au moins deux 

des trois niveaux (mental, psychosocial et physique). 

2. Utiliser les trois étapes d’apprentissage -  jouer le jeu, le feedback avec les 

approches émotionnelles et cognitives et la reprise du jeu.  

3. Elaborer des jeux basés sur la coopération et l’intégration et non sur la 

compétition et l’exclusion. 

4. Favoriser le progrès durant la session, du  moment le plus simple au plus 

compliqué.  

5. Favoriser la participation active et constante des enfants dans des jeux et 

pendant le feedback.  

6. Introduire la variété et l’imagination dans des jeux, avec une méthode de 

présenter les activités reposant sur l’imagination. 

Il est clair qu’un pan 

prédéfini peut être soumis 

à l’adaptation pendant la 

session. La capacité du 

formateur de s’adapter, 

d’ajuster et de modifier le 

plan selon le contexte 

observé et perçu est aussi 

importante que la 

participation et la 

planification. Ce sont deux 

habilités fondamentales 

que les formateurs doivent 

avoir : savoir comment 

pour suivre les objectifs conformément à un planning et comment adapter sur place 

le contenu de la planification sur la base de l’expérience de vie réelle du groupe.  

Voici quelques suggestions: 

 Utilisez votre créativité et connaissances pour remodeler les jeux ou les 

activités créatives que vous connaissez, en en modifiant une ou deux 

caractéristiques. Vous pourrez ainsi offrir aux jeunes de nouvelles expériences 

d’apprentissage et atteindre aussi les objectifs fixés pour la session projetée.  

 Respectez les principes de l’apprentissage par la pratique – d’abord la 

pratique, ensuite la théorie.  

 La démonstration est toujours très importante !  
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Les sessions futures seront ajustées sur la base des feedback reçus et de 

l’évaluation.  

Ce que vous devez envisager lorsque vous organisez une session de jeux 

psychosociaux :  

L’âge des jeunes – Les activités planifiées doivent prendre en compte l’âge 

des participants et elles doivent être adaptées à leur âge et à leur niveau de 

compréhension.  

Le nombre de participants – vous devez connaître le nombre parce qu’il est 

important de pouvoir bien organiser les activités. Pour mettre en œuvre 

l’apprentissage  par participation parmi les adultes et les jeunes, le nombre de  de 

participants peut varier de 12 à 18, si l’on désire une participation réelle.   

Le timing – il est important de savoir de quel temps vous disposez pour 

planifier les activités et pour atteindre vos objectifs. L’évaluation correcte du temps 

nécessaire pour chaque activité permet le contrôle de l’activité et ne permet pas de 

proposer trop d’activités. 

Les objectifs – doivent être adaptés selon le niveau des participants, ni trop 

faciles, ni trop difficiles, afin de garder leur motivation. Les objectifs reflètent ce que 

les participants ont appris à la fin de la session. De manière idéale, 2-3 objectifs fixés 

pour une session c’est le maximum.  Les objectifs sont décrits comme certaines 

conduites observables et mesurables – ce qui signifie qu’ils peuvent être mesurés à 

la fin de la session. Les objectifs sont concrets et décrivent ce qui peut être observé 

et parfois acquis pendant le temps alloué.  

Par exemple, les jeunes peuvent se présenter durant l’activité, ou les participants 

peuvent s’écouter les uns les autres lorsque les collègues parlent ou présentent 

d’autres exemples.  

Les activités – il est  important de mentionner que vous devez choisir d’abord 

les objectifs et ensuite les activités pour ceux-ci. Les activités sont réalisées pour 

atteindre les objectifs. Elles doivent être graduelles en ce qui concerne la difficulté et 

doivent permettre aux participants d’être actifs, coopérants, créatifs, de s’exprimer et 

à la fois d’apprendre. Il faut utiliser des méthodes et des outils de travail variés afin 

de faire varier les activités. Par exemple, les activités individuelles par deux, en petits 

ou en grands groupes.  

Les matériels – selon l’activité projetée. La planification contribue à assurer 

les matériels nécessaires. Il est important de préparer d’avance les matériels et d’en 

disposer dès que besoin.  

 



 
 

 
 

95 

Les principes pour encadrer les activités créatives à but psychosocial  
 
Le plaisir généré par le processus 

 Soyez gentil envers vous-même, il ne faut pas avoir des attentes en ce qui 

concerne le résultat, favorisez l’amusement. 

 Détachez-vous, sans juger ou comparer votre création à celle des autres. 

 Bannissez les  syntagmes « c’est sympa », « ce n’est pas sympa » et adoptez 

plutôt « j’ai réussi cela aujourd’hui ».  

 
La gestion de la liberté 

 Accordez un cadre minimal, fournissez des règles et des consignes 

permettant aux participants de se sentir plus libres et plus confiants dans leur 

activité de création  (vous disposez de 20-30  minutes pour dessiner un 

autoportrait, pour illustrer votre plus grande crainte, le moment le plus 

heureux, votre plus grand rêve. Vous pouvez sélectionner dans les magazines 

et les journaux des images à découper et à coller, des peintures (gouache), 

les pastels en huile, ainsi que tout autre matériel que vous désirez).    

 N’essayez pas d’orienter le processus de création, permettez l’évolution 

naturelle de chacun, mais soyez disponible si nécessaire.   

 Accordez toujours un cadre de temps précis parce qu’il déterminera les choix 

des participants (la dimension des matériels, le temps de déroulement de 

l’action etc.).   

 
Avoir du respect et éviter les jugements 

 Observez les créations sous une perspective neutre, rappelez-vous que les 

évaluations d’ordre esthétique sont complètement subjectives et par la suite, 

sans valeur en soi (une personne aimera un dessin qu’une autre  ne va pas 

aimer). 

 Offrez un contexte sûr qui aide la personne à se sentir respectée et s’exprimer 

telle qu’elle est. 

 Abstenez-vous des commentaires, même si quelqu’un demande une 

approbation ; répondez par une autre question (Eh bien, qu’en penses-tu, 

qu’est-ce que tu aimes, qu’est qui t’a inspiré pour dessiner ? Que sens-tu 

quand tu regardes le dessin, qu’est-ce qui te dérange ?)  

 Ne vous impliquez pas directement dans la création d’un participant pour 

l’aider ou pour lui montrer comment faire (si besoin, faites la démonstration 

avec d’autres matériels) pour ne pas faire diminuer sa confiance dans ses 

propres ressources. 

 Ne faites pas de commentaires, ni positives ni négatives, sur la création 

réalisée, et peu à peu encouragez les participants à ne pas faire des 

comparaisons et des observations concernant le travail des autres (hé, c’est 

joli ça ; pourquoi as-tu mis tant de noir, ça fait triste).   

 Encouragez et soutenez positivement les craintes et les blocages. 
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Adresser des questions ouvertes  
 Evitez les questions issues de la curiosité (pourquoi as-tu ajouté ça?)  ou les 

commentaires déplacés  (moi aussi ça me rappelle du moment où j’ai eu très 

peur). 

 Favorisez les questions ouvertes, respectueuses, stimulant la personne à 
s’exprimer  (que te dit(sent) cette couleur/ces couleurs ?). Quel est l’élément 
le plus important pour toi, où voudrais-tu être si tu étais tout petit, qu’as-tu 
senti quand tu as dessiné ça, le temps est passé vite ou non, qu’envisages-tu 
faire maintenant ?).  

 Posez des questions uniquement sur ce que vous observez vraiment et non  
concernant ce que vous pensez voir (quelle est cette forme en haut à 
gauche ? Et non, c’est quoi cet oiseau étrange là ?). 

 
Le partage et le retour du feedback 

 Discutez la différence entre « partage » et « feedback ». le moment du 

partage est une discussion concernant l’activité créée, alors que le 

« feedback » et d’accorder une « méta » perspective, ce qui signifie la prise de 

distance de l’activité en soi pour vous concentrer sur l’expérience de la 

réalisation de l’activité. 

 Partager (ou présenter le travail des autres personnes) fait partie de l’activité, 

mais ne se passe pas forcément en même temps. Ça dépend des objectifs et 

du temps disponible. C’est un moment où chaque participant peut se 

présenter ou peut raconter sa création, s’il désire. Pour les adultes, les 

parents par exemple, c’est une bonne opportunité pour partager des 

expériences de la vie réelle, des découvertes et de questions issues de 

l’activité créative. En général, les questions ne sont pas adressées par le 

formateur ou par le groupe. Le moment de l’écoute se passe en grande partie 

avec l’exposition des travaux réalisés (affichés ou exposés sur la table). S’il 

est disponible pour une brève période de temps, le temps alloué au partage 

peut être abrégé par la discussion de deux des éléments les plus importants, 

de sorte que chacun ait la même opportunité et ainsi  tout le monde a la 

chance d’être entendu. 

 Le feedback, ainsi que toute autre activité, est le moment où le groupe se 

réunit dans un cercle et discute de l’activité réalisée. Pour faciliter le feedback, 

l’animateur adresse une série de questions, plus ou moins les mêmes à 

chaque fois, afin de prendre une décision commune pour l’avenir de l’activité, 

puisque les émotions investies peuvent rendre le choix plus difficile. En 

spécial, décidez surtout sur les créations qui vont être présentées aux parents 

(dans une exposition de courte durée ou sous la forme d’une fête pour le Jour 

de l’An) ou si vous en garderez la confidentialité.   

 
Matériels: La liste des exercices pour tous les modules.  
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Suggestions: 

 Respectez les principes de l’apprentissage à traves la pratique – la pratique 

d’abord, la théorie ensuite.  

 La démonstration est toujours très importante !  

 

Vous pouvez trouver dans les liens ci-dessous des modèles de jeux psychosociaux 

pour développer la communication, les habilités sociales, l’auto-connaissance, la 

confiance, la coopération, un style de vie sain, la planification de la carrière :  

http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_tog

ether__games_with_a_psychosocial_aim.pdf 

 

 

 

http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_together__games_with_a_psychosocial_aim.pdf
http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_together__games_with_a_psychosocial_aim.pdf


 
 

 

Module 9: Soutien collégial entre les professionnels 

Les objectifs de l’apprentissage Activités Fiches de travail/Fiches ressources  

Les enseignants: 

 auront une vision claire et précise 

sur l’impact du soutien collégial sur 

la qualité de l’activité 

éducationnelle dans le contexte   

ROBIN. 

 auront l’habilité de reconnaître les 

besoins et les options de soutien 

des collègues. 

 auront la compréhension et la 

capacité de mettre en œuvre une 

série de mécanismes de soutien 

collégial. 

 

9.1. Contexte (page 99) 

Présentation, recherche 

20 minutes 

 

9.2. Les bénéfices du support collégial 

pour le enseignants impliqués dans 

le programme « Une seconde 

chance »  

(page 100) 

Présentation, travail en équipe  

20 minutes 

 

9.3. Techniques et approches de 

support collégial  (page 102) 

Travail en équipe 

120 minutes 

Fiche de travail 9.3: Puzzle de groupe – 

Techniques et approches de soutien 

collégial  (page 196) 

Fiche ressource 9.3.1 – 9.3.9: 

Techniques et approches de soutien 

collégial   (page 197) 



 
 

 
 

99 

Activité  9.1 Brève présentation et exercice de recherche  

Consignes   

Il y a un nombre de plus en plus important de jeunes et d’enfants provenant d’un 

environnement de migrants dans les programmes éducationnels du type  « Une 

seconde chance ». Faites une brève présentation : Changements dans les 

programmes éducationnels  Une seconde chance  - les enfants et les jeunes avec un 

historique de migration. La tâche pour les enseignants :  

 Recherchez et enregistrez les changements de votre pays (dans un 

tableau avec des rubriques telles : le taux de l’abandon scolaire, les 

migrants de l’ESL – l’abandon précoce de l’école, les taux de participation 

à l’éducation du type Une seconde chance  etc.) 

Prenez en compte l’impact probable de ces modifications sur l’activité des 

professionnels du cadre des programmes éducationnels « Une seconde chance ».   
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Activité  9.2 Les bénéfices du soutien collégial pour les enseignants impliqués dans 

le programme « Une seconde chance »  

Consignes 

Faites une brève présentation/introduction du soutien collégial dans le contexte :  

Qu’est-ce que le soutien collégial? 
 

Le soutien collégial concerne en grande partie la réflexion et l’évaluation, à savoir la 

sollicitation du feedback concernant l’activité pratique de la part des enseignants/des 

formateurs individuellement, où le feedback est entendu non seulement comme un 

outil, mais aussi comme une décision pour une relation  de respect. Offrir et recevoir 

du feedback sur la base des observations concrètes liées à leurs performances, 

donne aux enseignants et aux formateurs la possibilité de dévoiler des « angles 

morts », de trouver des définitions communes de la réalité et de travailler sur des 

suggestions constructives d’amélioration. Le feedback significatif soutien 

l’éclaircissement et encourage le changement de perspectives, ainsi que les 

nouvelles dynamiques d’action. 

A qui s’adresse le soutien collégial ?  
 
Le mot collégial reflète le fait que le soutien des collègues est tout d’abord un 

processus entre les personnes du même rang, qui ont des caractéristiques 

communes. Dans notre cas, nous nous centrons sur les formateurs et les 

enseignants facilitant les programmes éducationnels Une seconde chance  pour les 

enfants et les jeunes issus des environnements de migration, mais aussi sur les 

collègues, les partenaires qui se rencontrent au même niveau (les collègues). Dans 

un sens plus large, il s’agit des activités de soutien collégial et le renforcement du 

développement organisationnel, de l’éducation, ainsi que du développement 

politique. 

Lesquels des aspects professionnels  des enseignants des programmes Une 
seconde chance  pourraient être soutenus ?  
 
On conçoit plusieurs aspects du travail dans le contexte de l’éducation des 

programmes  Une seconde chance  avec les jeunes concernés par la migration : la 

méthodologie d’enseignement, le rôle de l’enseignant (être empathique – établir des 

limites émotionnelles, le plan d’enseignement/du programme, l’étendue des 

connaissances pertinentes (par exemple, concernant la migration, les 

environnements culturels d’origine), l’organisation et le management. 

Quelles sont les fonctions du soutien collégial ?  
 
Le soutien collégial a diverses fonctions: apprentissage (individuel et au niveau 

organisationnel) ; l’identification des problèmes, la diminution de la pression 

émotionnelle. 
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Comment organiser le soutien collégial ?  
 
Il est possible d’organiser une forme de soutien collégial dans tout établissement  

impliqué dans les programmes pour Une seconde chance, c’est-à-dire au niveau 

individuel/entre collègues/dans le sein d’une organisation/dans un réseau plus grand 

(local, régional, national, international). 

De manière idéale, le soutien réciproque est organisé comme un processus interactif 

de dialogue facilitant l’apprentissage (ceux qui apprennent ici sont les praticiens qui 

enseignent, ainsi que ceux de formation). Pour maximiser les chances de réussite du 

soutien collégial il est très important que toutes les personnes impliquées 

conviennent sur un objectif choisi explicitement (par exemple, trouver une explication 

pour un problème qui survient, partager les constats pour améliorer le programme 

actuel d’enseignement/formation ; le développement professionnel individuel etc.) la 

forme (procédure, rôles), les techniques et les outils mis en œuvre et la durée de la 

mesure de soutien collégial - et agir en conséquence.    

Divisez ensuite le groupe en deux et donnez-leur les tâches suivantes :  

Groupe 1 : Mettez en évidence les avantages du soutien collégial  

Groupe 2: Mettez en évidence les désavantages du soutien collégial.  

Les résultats sont présentés et discutés en séance plénière.  
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Activity 9.3 Peer Support Techniques and Approaches  

Instructions: 

Give the Worksheet Group Puzzle – Peer Support Techniques and Approaches to 

the educators and facilitate guidance through the 3 described steps. 

Materials: copies of Worksheet/Handouts as indicated in the activity overview (page 

98), flipcharts, paper, pens 
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Les expériences de formation
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6. Cadre de la formation 

Dans les sections suivantes, les partenaires partagent leurs expériences lors des 

cours de formation pilote et de la mise en œuvre des cours de formation ROBIN dans 

leur pays. Jusqu'à présent, 650 éducateurs ont suivi des cours de formation.  

Le partenariat a recueilli des expériences des formations organisées dans divers 

cadres: 

 avec divers participants, 

 avec des durées et des périodes différentes et 

 avec une organisation différente du contenu.   

Profil des participants 

Le profil des professionnels de l'éducation qui ont participé aux cours de formation 

diffère d'un pays à l'autre. Ceci est dû aux différentes approches des organisations 

partenaires en matière d'éducation et à leurs réseaux spécifiques d'identification du 

groupe cible, afin de maximiser l'impact sur les enseignants, assurant ainsi un 

résultat positif pour la vie des bénéficiaires finaux. 

 En Italie, CSC Danilo Dolci travaille avec des jeunes et des adultes et a une 

longue expérience des projets d'éducation interculturelle, en utilisant 

l'éducation non formelle comme l'une des principales approches de ses 

possibilités d'apprentissage. Compte tenu de la situation réelle de la migration, 

l'organisation a consolidé ces dernières années un réseau avec les 

organisations locales et les établissements d'enseignement. En conséquence, 

le profil des participants était principalement celui d'éducateurs travaillant avec 

de jeunes immigrants nouvellement arrivés, souvent très conscients de leurs 

besoins en matière d'apprentissage et d'éducation. 

 En Bulgarie, Know and Can Association est spécialisée dans des programmes 

visant à développer les compétences sociales et civiques des enfants, des 

jeunes et des adultes, impliquant un grand nombre d'établissements 

d'enseignement dans ses activités. Le profil des personnes ayant participé à 

la formation ROBIN incluait tout type de personnel enseignant dans les 

écoles. 

 En Espagne, INTRAS vise à améliorer la qualité de vie des groupes cibles 

vulnérables et à risque d'exclusion sociale en raison de problèmes familiaux, 

migratoires ou de handicap. Les participants étaient principalement des 

éducateurs et des éducateurs inscrits dans les programmes de formation 

professionnelle initiale, des cours de formation alternatifs pour les adolescents 

qui n'avaient pas terminé leurs études secondaires obligatoires.  

 En Autriche, die Berater® est l'une des plus grandes organisations privées 

d'éducation et de formation professionnelle pour les adultes. Entre autres, 

l'organisation offre des cours de formation pour les chômeurs au nom de 

http://www.danilodolci.org/
http://www.znamimoga.org/
http://www.intras.es/
http://www.dieberater.com/
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l'institution autrichienne pour l'emploi et a embauché plusieurs centaines de 

formateurs à cette fin. Les participants à des cours de formation proviennent 

d'horizons différents, entre autres, de jeunes adultes concernés par la 

migration. Die Berater® a organisé des cours de formation ROBIN parmi son 

propre personnel de formation.  

 En Roumanie, Terre des hommes (Tdh) contribue à améliorer la protection 

des enfants, à réformer le système de protection sociale en menant des 

activités psychosociales avec des professionnels, en promouvant l'inclusion 

sociale, la participation des enfants et le développement de la communauté. 

Les formateurs provenaient de diverses institutions publiques et privées - des 

écoles publiques organisant le programme de la « deuxième chance » et des 

ONG travaillant avec des « enfants concernés par la migration ». 

Organisation du contenu 

Chaque partenaire a mis en place des cours de formation structurés différemment du 

point de vue du contenu dans les pays partenaires, en fonction du type des groupes 

cibles. Certains partenaires ont décidé de passer plus de temps à introduire les 

modules pour familiariser les participants avec les sujets (comme INTRAS et die 

Berater® l'ont fait), tandis que d'autres, comme le CSC, passaient plus de temps avec 

des activités énergisantes, parce que les groupes étaient plus hétérogènes et qu'il y 

avait un plus grand besoin pour les membres du groupe de se connaître. Enfin, il est 

fortement recommandé à tous les partenaires de fournir une introduction théorique 

pour créer un lien entre la théorie et la pratique, aidant ainsi les participants à mieux 

comprendre le but de la formation. 

Parmi les différentes façons de dispenser des cours de formation, voici quelques 

exemples:  

 CSC a commencé le cours de formation en mettant en œuvre les modules 1 

(« Leadership et motivation ») et le module 4 (« Communication par l'approche 

maïeutique réciproque »), donc sans respecter l'ordre numérique.  

 Tdh est allé un peu plus loin et a choisi d'unifier les modules « Travail 

d'équipe » et « Jeux psychosociaux ». Cette procédure s'est avérée très 

réussie, de sorte que la combinaison peut également être faite avec les 

modules concernant: 

a) « Leadership et motivation » et « Jeux psychosociaux » et  

b) « Soutien mutuel entre professionnels » et « Communication par l'approche 

reciproque ». 

Cela démontre la flexibilité que la méthodologie offre aux futures personnes formées 

pour adapter la formation à leurs besoins (tels que l'objectif, la planification, le cadre 

etc.). Tant qu'il y a de la fluidité et du raisonnable et que les objectifs de formation 

sont atteints, les activités peuvent être mises en œuvre de différentes manières pour 

atteindre les résultats d'apprentissage. 

http://www.tdh.ro/


 
 

 
 

107 

Durée 

Chaque partenaire a organisé la formation différemment en termes de période et de 

durée. La flexibilité est toujours nécessaire pour adapter la formation aux besoins de 

différents groupes cibles et de différentes conditions-cadre. Quelques exemples de la 

façon d'adapter la durée de la formation peuvent être vus ci-dessous: 

 Tdh (Roumanie) a organisé le cours de formation en 3 jours successifs du 

jeudi au samedi. 

 CSC (Italie) et die Berater® (Austria) a mis en place le cours de formation de 

manière similaire (3 jours) mais dans les jours ouvrables de la semaine. 

 K&C (Bulgarie) a tenu le cours de formation dans 3 jours. 

 INTRAS (Espagne) a décidé de diviser le cours de formation de 3 jours en 

trois samedis consécutifs. 

Ainsi, pour la planification future de la durée de la formation, tenez compte de la 

disponibilité de l'organisation d'accueil et des participants. Comme recommandation, 

vous pouvez utiliser l'application doodle (www.doodle.com) pour recueillir des 

informations concernant la disponibilité des participants et décider la durée de la 

formation sur cette base. 

En conclusion: se concentrer sur le travail précédent des organisations pendant la 

période de mise en œuvre montre l'importance d'adapter l'activité au profil des 

groupes cible et aux besoins d'apprentissage et le caractère fondamental de la 

disponibilité de l'organisation - et de la flexibilité - et les connexions locales pour 

organiser un environnement d'apprentissage capable de créer une mise en œuvre 

positive pour toutes les parties prenantes - organisation et participants.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des éducateurs italiens lors d’un 

cours de formation ROBIN 

http://www.doodle.com/
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Des éducateurs bulgares lors d’un cours 

de formation ROBIN 

 

Des enseignants roumains lors d’un 

cours de formation ROBIN 
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7. Jalons et défis 

Jalons 

Lors de la mise en œuvre d'une formation, il y a des moments considérés comme 

spéciaux, qui donnent plus d'indications ou de conseils sur la façon de mener 

l'activité la prochaine fois, ou qui précisent concrètement si l'action de formation 

atteint son propre objectif. Ci-dessous, certains de ces aspects sont décrits sur la 

base des expériences des partenaires lors du cours de formation ROBIN et peuvent 

être considérés d'intérêt pour les lecteurs de ce manuel.   

Performance d'apprentissage et structure du cours de formation 

En général, la plupart des partenaires ont déclaré que les participants étaient ouverts 

à l'apprentissage. Les groupes avaient tendance à participer à des activités. 

Plusieurs éducateurs ont souligné l'importance d'avoir une méthodologie bien 

structurée, complète et expliquée étape par étape, ce qui facilite la mise en œuvre 

pour les formateurs. Le caractère innovant des matériaux présentés (des différents 

modules) a également été souligné par Tdh car il a contribué à atteindre les objectifs 

d'apprentissage.  

« Il a été efficace le fait que tous les modules aient été très bien préparés 

dans le curriculum, de sorte que les formateurs ont été soutenus dans le 

processus de livraison du cours de formation ». (Retour d'information d'un 

formateur ROBIN de Tdh Roumanie, après le cours de formation pilote) 

Les modules ont également été perçus comme très interactifs, ce qui a été utile tant 

pour le formateur que pour les participants - car il s'agit d'un mode d'apprentissage 

dynamique qui contribue à une atmosphère plus détendue. 

CSC a mis en évidence le contexte informel et familier qui a contribué à créer une 

disposition positive et une participation proactive, aussi grâce aux formateurs 

détendus et spontanés et aux attitudes des participants. Plus précis: 

„Passer les premières heures de la journée pour se connaître grâce à des jeux a 

été très utile pour créer une atmosphère plus naturelle et entrer dans le cœur du 

cours de formation. Dans le même temps, l'introduction d'activités énergisantes et 

de moments dynamiques à l'ordre du jour a été très importante pour changer le 

rythme des activités.” (CSC, Italie). 

 

Mise en œuvre 

En général, de nombreux retours d'information positifs ont été reçus des participants 

qui ont bénéficié des cours de formation ROBIN. La grande majorité des 

professionnels estimaient que l'information apprise dans chaque module était utile et 

que les activités proposées étaient jugées efficaces pour la mise en œuvre de leurs 

activités avec les bénéficiaires finaux. Certains participants ont également proposé 
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plusieurs suggestions sur la façon d'adapter le contenu, ce qui peut provoquer des 

discussions en raison du contexte culturel dans lequel elles seraient mises en œuvre: 

par exemple, INTRAS a souligné que certains éducateurs ont exprimé leur 

inquiétude sur la création de controverses, comme par exemple l'activité « La vie 

dans un monde parfait » (Module 5) dans leurs classes multiculturelles. Cependant, 

ils considèrent que c'est quelque chose qui devrait être travaillé avec les 

bénéficiaires, trouvant ainsi le niveau approprié d'adaptabilité de l'activité dans le 

contexte de la mise en œuvre. 

Enfin, l'un des moments fondamentaux de la formation était l'évaluation quotidienne: 

le CSC a particulièrement souligné son importance à travers le retour d'information 

des participants. Cela a permis aux participants de suggérer des améliorations ou de 

mettre en évidence les choses qu'ils ont aimées, et de la même façon pour les 

formateurs, il a été positif d'améliorer la structure de la formation au quotidien, en la 

rendant flexible et efficace dans le processus d'apprentissage. 

De l'évaluation générale des formateurs, l'une des points forts a été l'évaluation de la 

mise en œuvre générale et de l'apprentissage. 
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Lorsqu'on a demandé aux participants aux cours de formation pilote ROBIN d'évaluer 

les aspects généraux du cours de formation, les résultats ont été les suivants: 

  

1. Dans ce graphique, nous avons été invités à 

exprimer le niveau d'atteinte des objectifs 

d'apprentissage du cours de formation ROBIN (vous 

pouvez vérifier la liste des objectifs de formation dans 

la première partie de ce manuel): comme indiqué 

clairement, en tenant compte du nombre total des 

participants impliqués dans les activités pilote de 

formation, 57% des participants ont déclaré que les 

objectifs ont été atteints, tandis que 43% ont déclaré 

qu'ils étaient certainement atteints. Les résultats sont 

certainement positifs: à partir de tous les rapports 

recueillis du pilotage, les éducateurs ont facilement 

compris leurs activités, en assurant également un 

impact fort sur les bénéficiaires finaux, les enfants et 

les jeunes concernés par la migration. 

2. Dans le graphique suivant, les éducateurs ont été 

invités à évaluer le niveau de participation active au 

cours de formation, en évaluant comment les activités 

prévues dans le cours de formation ont permis une 

participation positive avec leur pleine contribution. 

Comme on peut le voir, la tendance positive 

précédente a été confirmée: en fait, comme le 

graphique le montre, 71% des éducateurs ont déclaré 

quela participation était très active, tandis que 29% ont 

déclaré que la participation était active. Cela montre 

que la performance du cours de formation et la manière 

dont les modules et les activités ont été mis en œuvre sont adéquats et que les 

participants se sont bien sentis, donc, ils se sont sentis obligés de contribuer et de 

participer ouvertement aux modules prévus. 

3. Enfin, en ce qui concerne la future application et 

mise en œuvre des leçons apprises, les résultats ont 

également été positifs, car 43% des éducateurs instruits 

ont déclaré que le matériel appris était applicable à 

leurs groupes cibles; 57% ont dit que cela était 

certainement applicable, confirmant la versatilité des 

outils et des modules développés. 

 

43%57%

Atteinte des objectifs 
d'apprentissage

Definitely accomplished

accomplishedAtteints
Certainement atteints 

71%

29%

Participation active

Very active ActiveTres active

57%
43%

Appliquer les 
choses apprises

Definitely yes YesOui, bien sûr Ouia
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Ces dernières données collectées pour l'évaluation des cours de formation pilote, qui 

ont été déroulés avec une version initiale de la méthodologie, sont une confirmation 

de la fiabilité de l'expérience et des bonnes pratiques présentées ici en raison des 

retours d'information positifs recueillis, confirmant l'efficacité des activités de 

formation.  
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Défis rencontrés 

La mise en œuvre de la formation apporte non seulement des choses et des faits qui 

la mettent en évidence et la considèrent des bonnes pratiques, mais aussi des défis 

à surmonter. Un défi n'est jamais un problème, c'est une chance d'essayer les 

choses différemment et d'utiliser la créativité et les ressources propres pour trouver 

une solution. Vous trouverez ci-dessous les principaux défis rencontrés par le 

partenariat lors de la mise en œuvre. Ceux-ci peuvent être de bons conseils à 

prendre en compte dans vos cours de formation et peuvent résoudre tout problème 

potentiel qui pourrait survenir lors de la formation future. 

Des défis ont été rencontrés sur les questions suivantes: 

 

Planification de la mise en œuvre des activités 

L'un des principaux défis consistait à planifier la mise en œuvre effective de toutes 

les activités des modules dans le cadre d'un cours de formation de 24 heures. En 

effet, il est nécessaire d'allouer du temps pour la mise en œuvre des activités, mais 

aussi pour le débat et l'évaluation, et de donner aux enseignants le temps 

« d'assimiler » les informations reçues. 

Les solutions suivantes ont été trouvées par les partenaires:  

 K&C a choisi une ou deux activités dans chaque module pour expliquer le 

contenu et la partie théorique et ensuite la formation a été enseignée aux 

éducateurs. 

 Autres organisations (CSC, INTRAS, die Berater®) ont exclu certains modules 

de mise en œuvre. Par exemple: die Berater® et CSC n'ont pas mis en œuvre 

le module « Prise de connaissance des besoins en TI dans l'éducation » et le 

CSC n'a pas mis en œuvre le module « Soutien collégial entre les 

professionnels ». K&C n'a implémenté que la partie théorique du module 

« Jeux psychosociaux », puisqu'ils n'ont pas eu l'espace nécessaire pour 

réaliser les jeux. 

 Tdh a sélectionné des activités de chaque module, certaines étant mises en 

œuvre comme décrit, d'autres étant combinées avec d'autres modules, pour 

couvrir tous les modules et atteindre tous les objectifs du cours.  

Dans la future mise en œuvre, vous pouvez sélectionner certaines activités des 

modules ou adapter les essentielles à vos besoins, en essayant d'équilibrer la partie 

théorique et celle pratique. Comme en Bulgarie et en Italie, vérifier que 

l'établissement qui accueille le stage permette la mise en œuvre de toutes les 

activités. 
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Selon une autre recommandation, il pourrait être utile de consacrer plus de temps à 

la fin de chaque module pour expliquer la base théorique, pour approfondir les 

méthodologies appliquées et pour analyser les possibilités de mise en œuvre directe 

des activités avec les bénéficiaires finaux ou de leur adaptation. Ce sont des aspects 

très importants de la formation qui peuvent garantir une soutenabilité des 

connaissances partagées avec tous les éducateurs et un impact effectif sur les 

« enfants concernés par la migration ». 

Transmission du contenu théorique basée sur des activités non formelles  

Conformément au principe « d'apprentissage par la pratique », la formation ROBIN 

se caractérise par une nature très interactive, avec de nombreuses activités 

éducatives non formelles et basées sur le jeu. Dans certains cas, comme en Italie, où 

certains éducateurs n'avaient aucune expérience préalable d'une telle approche, il 

s'est avéré utile de clarifier le but dès la première partie de la formation. L'application 

de la méthodologie ROBIN nécessite la compréhension du fait que l'apprentissage 

n'est pas seulement réalisé par des informations théoriques dans un format de cours 

classique. ROBIN est basé sur l'énorme valeur de « l'apprentissage par les jeux », 

basé sur l'expérimentation. En plus de faciliter les jeux eux-mêmes, la tâche 

principale consiste à modérer davantage les réflexions sur les perceptions des 

élèves pendant le jeu et à aider à classer ces perceptions et à les transférer du jeu 

aux concepts théoriques. Lorsque les expériences personnelles deviennent partie 

intégrante des cadres théoriques plus vastes et cohérents, la théorie devient 

significative et l'apprentissage durable est atteint. 

« Dis-moi et j'oublierai; montrez-moi et peut-être que je me souviendrai, 

impliquez-moi et je comprendrai. »  Proverbe chinois 

Les enfants ont l'habitude de jouer et d'apprendre intuitivement sur cette base.  

Les apprenants adultes, comme les éducateurs, ont parfois une attitude réticente à 

l'égard des activités interactives de formation. Par conséquent, il peut être judicieux 

d'introduire de telles activités progressivement et avec soin. 
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Lien entre les activités et les aspects spécifiques liés au thème des modules 

Les éducateurs participants ont souligné l'importance de lier les activités aux thèmes 

abordés par la méthodologie, comme le décrochage scolaire prématuré.  

En utilisant une approche participative, le cours de formation ROBIN vise à motiver 

les éducateurs à présenter leurs connaissances et leur expertise, en s'assurant que 

les activités pratiques répondent aux véritables défis auxquels ceux-ci et leurs élèves 

sont confrontés. L'inclusion des exemples d'apprentissage contextuel dans le cadre 

de la formation aidera les activités pratiques à avoir une application dans le monde 

réel. La contextualisation des activités d'apprentissage aidera les éducateurs à mieux 

comprendre le but de certaines activités et à voir lesquelles peuvent être ou 

comment elles peuvent être appliquées à leurs élèves. 

Certains termes ou concepts, tels que « les enfants concernés par la migration », 

peuvent avoir des significations et des compréhensions différentes qui devraient être 

abordées dès le début pour une compréhension commune par tous les éducateurs. 

Selon leurs connaissances, certains sujets devraient être traités de façon plus 

approfondie, tandis que d'autres de façon plus artificielle. En tout état de cause, les 

besoins et les droits des enfants et des jeunes concernés par la migration doivent 

être pris en compte / mis en évidence dans toutes les activités pratiques.  

 

Module « Prise de conscience du besoin informatique en éducation » 

Les formateurs de Tdh ont remarqué la réticence de certains éducateurs roumains à 

utiliser les technologies informatiques dans les salles de classe. Certains pensent 

que le système éducatif devrait éloigner les enfants des outils de la technologie de 

l'information et de la communication (TIC) et non les encourager à les utiliser.  

Peut-être pourrait-on remédier à 

cette réticence en augmentant 

l'utilité des TIC dans la vie 

professionnelle des jeunes, 

compte tenu de l'importance des 

technologies sur le marché du 

travail moderne. Les éducateurs - 

lorsqu'ils sont confrontés à des 

groupes aussi difficiles - suggèrent 

de mettre en évidence 

l'introduction théorique du module 

« Prise de conscience du besoin 

informatique dans l'éducation », soulignant la pertinence d'enseigner aux enfants et 
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aux jeunes à utiliser les outils TIC de façon éducative et productive, faisant 

comprendre aux éducateurs que l'utilisation des TIC ne concerne pas seulement les 

jeux en ligne et le chat, mais bien plus encore.  

Parfois il y a eu un manque de temps pour mener à bien toutes les activités, 

également à cause des éducateurs qui n'avaient pas une si grande expérience de 

l'utilisation des TIC. Dans ce cas - comme cela a été fait pour d'autres activités - vous 

devez comprendre l'outil concerné et vous familiariser avec lui.   

« L'activité de bandes dessinées numériques a bien fonctionné, mais il a fallu 

du temps aux participants pour se familiariser avec l'outil de production de 

bandes dessinées numériques. Par conséquent, la plupart des films de 

bandes dessinées n'ont pas été finalisés, mais ce n'est pas un problème parce 

que l'objectif était de les familiariser avec l'outil pour une utilisation ultérieure 

en classe avec les élèves.”  (INTRAS, Espagne) 

Les éducateurs espagnols, même s'ils étaient enthousiastes à l'idée d'utiliser les TIC 

avec leurs élèves, ont signalé la difficulté d'accéder quotidiennement aux ordinateurs 

- en dehors des salles d'informatique - ce qui rendrait difficile l'application des TIC 

pour d'autres cours. Une solution pourrait être de demander aux étudiants d'apporter 

leur propre ordinateur portable ou d'utiliser leurs smartphones pendant les cours.  

Différents outils TIC qui peuvent être inclus par les éducateurs dans le processus 

d'enseignement rendent l'apprentissage plus attrayant pour les élèves et les invitent 

donc à rechercher de nouvelles façons interactives d'apprentissage.  

 

Respecter les profils professionnels des éducateurs participants 

Les formateurs ROBIN doivent être conscients du profil des éducateurs participants 

et doivent tenir compte de la diversité en termes d'expertise et de comportement / 

personnalité. Par exemple, en Italie, le groupe était composé de professionnels ayant 

un passé éducationnel solide, une vaste expérience et des personnalités fortes. 

Chacun a exprimé sa propre opinion et a approfondi des sujets spécifiques, créant 

un environnement d'apprentissage parfait par le partage, conformément à la 

méthodologie ROBIN. Le formateur du CSC a eu du mal à faire face à l'approche 

affirmative de certains éducateurs: dans cette situation, les formateurs ont changé la 

façon de travailler, en modérant tout simplement la discussion jusqu'à ce qu'ils ont 

retrouvé un ton pacifique, s'assurant que chaque membre du groupe se sente 

accepté et faisant partie d'un tout. 

Le défi consistait donc à comprendre le groupe, à identifier les besoins des 

participants, à reconnaître le professionnalisme des éducateurs et à créer une 

atmosphère agréable et fluide, en essayant d'orienter les personnes qui ont tendance 
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à trop parler ou qui ont un « ego » fort vers la construction d'un ego commun, celui 

du groupe.  

 

Migrants récemment arrivées et compétences linguistiques nécessaires 

Les éducateurs, en particulier des pays bénéficiaires, peuvent s'attendre à avoir plus 

d'outils pour les utiliser directement avec leurs élèves ou le groupe cible concerné, 

principalement des migrants récemment arrivés qui souvent ne parlent pas 

couramment la langue du pays d'accueil. C'était le cas pour les formations 

dispensées en Italie. Selon le retour d'information des éducateurs, la plupart des 

activités proposées dans la méthodologie ne peuvent pas être mises en œuvre 

directement avec les migrants récemment arrivés. 

La méthodologie ROBIN 

comprend des éléments qui 

soutiennent l'intégration 

multiethnique tels que la lutte 

contre la discrimination, la 

sensibilisation culturelle, la 

migration et les droits des 

migrants, mais ne peut pas 

soutenir l'apprentissage des 

langues étrangères. Au lieu de 

cela, ils utilisent des outils créatifs 

et interactifs qui favorisent la 

communication non verbale 

comme moyen d'aider à surmonter la barrière de la langue. Cependant, cela 

continue d'être un défi. La mise en œuvre des activités avec les élèves dépend 

beaucoup de la connaissance minimale de la langue du pays d'accueil, ce qui est 

également une exigence des programmes de la deuxième chance. 
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développement de l'approche 
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8. Questions d'organisation 

Pour une livraison efficace de la méthodologie ROBIN, veuillez noter ce qui suit:  

 Notre vision de l'éducation, qui respecte les principes de l'apprentissage par 

l'expérience, à travers une approche interactive, participative et inclusive; 

 Lignes directrices sur la sécurité des enfants et des jeunes; 

 L'environnement d'apprentissage « amical », qui facilite la communication et le 

développement personnel et professionnel; 

 Besoins d'apprentissage et unicité des élèves - également liés au contexte 

social, aux aspects culturels, à l'âge, au nombre et au style d'apprentissage 

spécifique; 

 Bonne planification des activités, y compris la planification du temps et du 

matériel nécessaire, adaptée au programme éducatif de « la deuxième 

chance » et développée avec le contenu ROBIN; 

 Évaluation de l'activité et auto-évaluation. 

Les facilitateurs / formateurs d'apprentissage fonctionnent comme un modèle et 

servent à inspirer et guider les apprenants - que ce soit toujours des éducateurs ou 

des bénéficiaires finaux, des enfants et jeunes concernés par la migration. 

 

Notre vision de l'éducation 

Le processus d'apprentissage est un processus qui dure toute la vie! Il doit inspirer 

les élèves à vouloir apprendre et développer le maximum de potentiel par 

l'éducation. Le « vrai » apprentissage ne se réfère pas seulement au partage des 

connaissances, mais aussi à leur compréhension et à leur application réussie dans la 

vie réelle. Mettre autant que possible dans des contextes pratiques les scénarios 

d'apprentissage rend l'apprentissage précieux et durable.  

Nos principes sont basés sur l'apprentissage par l'expérience - ce qui signifie que la 

pratique vient avant la théorie et seulement après l’expérimentation de la 

connaissance, elle est facile à intégrer et à apprendre.9 

Une approche participative et inclusive est essentielle pour l’efficacité du processus 

d'apprentissage. Cela signifie que chaque contribution des apprenants est 

importante, que tous doivent être inclus dans le processus d'apprentissage, 

indépendamment de l'expertise et des compétences qu'ils ont. Les élèves devraient 

être écoutés, consultés et devenir un élément actif du processus d'apprentissage.  

                                            
9 Les trois étapes d'apprentissage identifiées par Kolb sont les suivantes: l'expérience, le retour 
d'information basé sur l'expérience et l'analyse de l'information et la ré-expérimentation qui intègre les 
deux premières étapes dans la pratique. 
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Instructions pour protéger les enfants et les jeunes contre les abus et l'exploitation 

pendant les activités pratiques 

Les formateurs devraient informer les éducateurs de la nécessité de protéger les 

enfants et les jeunes contre l'abus et l'exploitation tout en faisant des activités avec 

eux. 

Tout le personnel devrait être encouragé à faire preuve d'un comportement 

exemplaire pour promouvoir le bien-être des enfants et des jeunes.  

Voici quelques exemples courants de la façon de créer une culture et un 

environnement positif: 

 Exécuter des activités dans des environnements ouverts (en évitant, par 

exemple, des situations intimes ou inaperçues et en encourageant la 

communication ouverte et sans secrètes). 

 Traiter également tous les jeunes / adultes handicapés avec respect et dignité. 

 Toujours mettre le bien-être de tout le monde avant de gagner ou d'atteindre 

les objectifs. 

 Construire des relations équilibrées et fondées sur la confiance mutuelle 

permet aux jeunes de contribuer à la prise de décisions. 

 Impliquer les parents / assistants chaque fois que possible. 

 Être un excellent modèle - cela inclut de ne pas fumer ou de boire de l'alcool 

en compagnie des jeunes. 

 Fournir des commentaires enthousiastes et constructifs et non des 

commentaires négatifs. 

 Reconnaître les besoins de développement et les capacités des jeunes - 

éviter une formation excessive ou une compétition, et les apprenants ne 

doivent pas être forcés. 

En particulier, lorsqu'ils travaillent avec des enfants (mineurs), les éducateurs doivent 

prendre en compte les droits fondamentaux des enfants décrits dans la Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Pour assurer aux enfants une 

éducation fondée non seulement sur leurs besoins mais aussi sur leurs droits, ils 

doivent être soutenus par des politiques migratoires non discriminatoires respectant 

les normes et standards en matière des droits de l'homme et traitant le processus 

migratoire aussi de la perspective de l'enfant (et de la perspective de genre).  

Il est recommandé que les fournisseurs d'éducation aient un Code de conduite 

concernant la protection de l'enfance signé par tous les éducateurs travaillant au 

nom de l'organisation concernée. Par exemple, veuillez consulter le Modèle de la 

politique de protection de l’enfance (http://tdh.ro/wp-

content/uploads/2017/07/r_pse_d_pol_a1_enCode-of-Conduct.pdf) qui a été 

développé par Terre des hommes et pourrait être adapté à d'autres organisations. 

  

Modèle%20de%20la%20politique%20de%20protection%20de%20l'enfance
Modèle%20de%20la%20politique%20de%20protection%20de%20l'enfance
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Normes pour créer un espace d'apprentissage « amical » et sécuritaire  

Il est utile de créer l'espace d'apprentissage d'une manière qui favorise la 

communication, une dynamique positive du groupe et, enfin et surtout, qui favorise 

l'appréciation de chaque participant. Donnez-vous l'occasion de vous voir et de vous 

sentir égaux en organisant les chaises en cercle (ou en organisant le groupe en 

cercle).  

En général, les installations d'apprentissage doivent répondre aux critères suivants:  

 être accessible - l'endroit ne doit pas être situé loin de l'école, des 

communautés d'où proviennent les participants; 

 être sécuritaire - un espace ouvert, sans risque, éviter tout accident 

dangereux; 

 être adapté à toutes les activités et exercices prévus; 

 être familier aux enfants et aux jeunes - ils doivent se sentir invités à 

rendre l'espace plus amical et plus approprié à leurs intérêts (les murs 

doivent être peints de façon colorée etc.). 

 

Respecter les besoins d'apprentissage et le caractère unique des enfants et des 

jeunes concernés par la migration 

Afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage, il est très important de garder à l'esprit 

les styles d'apprentissage des élèves, leur niveau de compréhension et, surtout, leur 

motivation personnelle et leurs aspirations, leurs points forts et leurs capacités.  

Vous devez également prendre le temps de découvrir et de comprendre le contexte 

social, le contexte personnel et les difficultés rencontrées. Tous ces éléments doivent 

être connus parce qu'ils influencent leur ouverture à l'apprentissage et leur confiance 

dans le changement et l'amélioration personnelle. Ainsi, il devrait être assuré un 

effort constant pour accroître la motivation pour l'apprentissage.    

Une bonne planification des activités, adaptée au programme d'éducation de « la 

deuxième chance » et combinée avec le contenu de ROBIN, est très importante pour 

atteindre tous les objectifs d'apprentissage. Ceux-ci devraient être adaptés aux 

besoins des élèves; les activités ne devraient pas être trop faciles ou trop difficiles, 

en gardant la motivation constante. Les objectifs d'apprentissage doivent être 

concrets et décrire quelque chose qui puisse être remarqué et quelque chose qui 

puisse être réalisé dans le temps imparti. Les activités devraient être choisies 

progressivement en termes de difficulté et devraient permettre aux étudiants d'être 

actifs, de coopérer, de créer, de s'exprimer et d'apprendre en même temps. 

Différentes méthodes et outils de travail doivent être utilisés pour changer les 

activités, en évitant l'ennui, en gardant l'attention et en passant par plusieurs types 

d'apprentissage. 
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Évaluer judicieusement le temps des cours, par exemple considérer le nombre 

d'élèves, le temps pour expliquer les tâches, les pauses, le temps de réflexion et 

d'évaluation etc., pour réussir les objectifs d'apprentissage sans être stressé.  

 

Liste des matériels pour la mise en œuvre des activités 

En général, vous devez disposer des matériels suivants. En  début des modules, des 

directions sont données sur les matériels spécifiques requis pour chaque activité. 

 Feuilles de travail développées pour des activités spécifiques; 

 Fournitures de bureau: tableau à feuilles mobiles, feutres, languettes 

adhésives, stylos, feuilles blanches; 

 IT: un ordinateur pour 3-4 participants, connexion internet, vidéoprojecteur; 

 Registre de participation, programme de formation, brochure des modules / 

matériels d'information pratique; 

 Tableau à feuilles mobiles et papier, documents d'évaluation 

(questionnaires etc.); 

 Balles, cercles, jalons, écharpes, cordes, brosses, feutres, colle / ruban 

adhésif papier, cartons colorés, aquarelles - différentes couleurs, plastique, 

coupeur; 

 Languettes adhésives, étiquettes colorées, ballons, craie, appareil photo. 

 

Évaluation 

La gestion des sessions d'apprentissage implique la planification, la livraison et 

l'adaptation du cours selon l'évaluation. 

Nous vous recommandons d'utiliser différentes méthodes d'évaluation: l'auto-

évaluation, les retours d'information des élèves et chaque fois que vous le jugez 

nécessaire, le retour d'information d'un collègue, auquel vous pouvez demander de 

l'aide.  

Questions possibles pour une auto-évaluation:  

 Ai-je effectué toutes les activités comme je le pensais pendant la 

planification? Sinon, pourquoi pas? 

 Ai-je respecté le temps alloué aux étapes de la session? Sinon, pourquoi 

pas? 

 Tous les documents ont-ils été préparés et mis à la disposition des 

participants? Était-ce suffisant? Si non, que pourrais-je faire d'autre?  

 Quels changements sont survenus? Comment les avons-nous gérés?  

 Ai-je atteint les objectifs fixés pour l'activité? Sinon, pourquoi pas?  
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 Les participants ont-ils apprécié l'expérience de l'activité? Sinon, pourquoi 

pas? 

 Ont-ils appris quelque chose de nouveau? Sinon, pourquoi pas?  

 Dois-je agir différemment à l'avenir? Si oui, comment? 

Liste de contrôle pour les formateurs: 

 Je prépare l'espace pour la formation avant de commencer et je m'assure 

que j'ai tout le matériel nécessaire; 

 Je fais une introduction accueillante parce que je sais que « le début est 

plus important que la moitié du tout »; 

 Je suis présent (ici et maintenant); 

  Je crée une atmosphère de groupe de confiance, de partage et de 

confidentialité; 

  Je cherche des réponses au sein du groupe; 

  Je reconnais les points de vue et l'expérience du participant; 

  Je fais la promotion de leurs compétences actuelles; 

  Je fais confiance à leurs ressources, je les laisse prendre l'initiative; 

  J'encourage la participation de chaque personne; 

 Je donne des exemples liés à la pratique; 

 Je respecte le principe KISS - keep it short and simple - Garder tout court et 

simple; 

 En rapport avec ce qui a déjà été fait, je reviens aux idées déjà traitées; 

 Je les demande comment ils peuvent utiliser chaque nouveau concept dans 

leur pratique; 

 Je demande régulièrement si le rythme est correct et je l'ajuste si 

nécessaire; 

 Je leur donne l'occasion de prendre des notes sur ce qu'on a parlé; 

 Je tiens toujours compte des principes de l'apprentissage des adultes: les 

participants sont activement engagés, ils ont des ressources et de 

l'expérience, de nouvelles leçons sont tirées de leurs connaissances 

existantes, le groupe partage les expériences passées et présentes et ils 

verront comment ils vont transférer les connaissances acquises dans la vie 

quotidienne. 

D'autres idées sur la réflexion, l'évaluation et le soutien de vos collègues se trouvent 

aussi dans le « Support collégial pour les professionnels ». 

 

  



 
 

 
 

125 

9. Aspects du développement des compétences 

Les professionnels de l'éducation doivent continuellement développer et mettre à jour 

leurs connaissances conformément à la perspective de l'apprentissage tout au long 

de la vie. Le programme éducatif ROBIN s'adresse à un grand nombre de 

compétences, qui sont toutes essentielles pour les professionnels travaillant avec les 

enfants et les jeunes concernés par la migration. Cependant, il y a encore un certain 

nombre de compétences importantes qui n'ont pas pu être couvertes dans la 

formation ROBIN en raison de la limitation du temps. 

Dans cette section, il y a une compilation de compétences supplémentaires que les 

partenaires considèrent comme essentielles dans le contexte de l'enseignement en 

général et en particulier du programme éducationnel de la « deuxième chance ». 

 

Prise de décision 

La prise de décision est une compétence complexe qui s'appuie sur un éventail de 

compétences supplémentaires, telles que la compréhension de l'information et son 

intégration cohérente; la classification des différentes informations en fonction de leur 

pertinence dans le processus de décision en question; éviter les réponses et les 

actions impulsives. 

En fait, tout le monde doit prendre des décisions quotidiennement, allant de 

problèmes banals comme un menu de déjeuner à des décisions qui changent la vie 

telles que où et quoi étudier, si et quand acheter une maison etc. En outre, cette 

compétence est nécessaire dans une vie professionnelle et est souhaitée par la 

plupart des entreprises pour de nombreux postes différents. C'est un grand avantage 

pour ceux qui postulent pour un emploi de montrer la capacité d'identifier des options 

valables et de les comparer en termes de coût et d'efficacité, par rapport à ceux qui 

ne peuvent pas faire cela. Comprendre la nature multidimensionnelle du processus 

décisionnel aidera l'éducateur à transmettre cette capacité aux élèves en les aidant à 

prendre les bonnes décisions à l'avenir. 

La prise rapide de décision peut être acceptable si la situation est simple, mais il y a 

d'autres situations qui nécessitent un processus plus complexe, par exemple: 

 Définir le problème, le défi ou l'opportunité; 

 Générer une série de solutions ou de réponses possibles; 

 Évaluer les coûts et les avantages, les risques ou les avantages et les 

inconvénients associés à chaque option; 

 Sélectionner une solution ou une réponse; 

 Implémenter l'option choisie; 

 Évaluer l'impact de la décision et changer le mode d'action selon les 

besoins. 
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Il y a beaucoup d'outils et d'exercices qui peuvent être faits en classe pour introduire 

les aspects de la prise de décision et qui peuvent fournir des opportunités de 

formation pertinentes pour les élèves. 

Gestion du temps 

La gestion du temps est liée au moyen le plus efficace d'utiliser le temps et de 

travailler plus intelligent, pas plus dur. Selon le principe de Pareto ou la règle 80/20, 

80% des résultats proviennent de 20%. Cela se traduit par ce qui suit: de toutes les 

choses qu'une personne fait, 20% sont essentiels et 80% ne contribuent pas autant. 

Par conséquent, cette compétence est liée à la reconnaissance, l'établissement et la 

concentration sur les priorités dans un ordre correct. Cela permet d'obtenir de 

meilleurs résultats et d'utiliser judicieusement le temps et les ressources, de retarder 

ou d'éliminer les activités inutiles, d'organiser des horaires avec des pauses, ce qui 

peut augmenter la productivité. 

La procrastination va souvent de pair avec l'échec, c'est donc une question 

pertinente à ce sujet. Ce problème peut être résolu en définissant des priorités 

claires et en établissant un calendrier. Savoir comment dire NON aux tâches 

secondaires est extrêmement important, étant donné que le temps et les ressources 

sont limités et qu'une personne ne peut pas dire OUI à tout et se consacrer à chaque 

demande. Par conséquent, la gestion du temps croise d'autres compétences et 

contribue grandement à l'accomplissement des tâches, des objectifs qui exigent des 

efforts persistants et continus. 

Compétences en résolution de conflits  

Au cours de sa vie, une personne rencontre des collègues, des amis et des membres 

de sa famille qui ont leurs propres convictions, préférences, goûts, intentions et 

plans. La diversité des opinions et des mentalités peut conduire à des conflits. 

Prendre des mesures pour éviter une éventuelle confrontation avec les autres est 

une compétence nécessaire. Dans le contexte des enfants et des jeunes concernés 

par la migration, cette compétence est particulièrement pertinente car ils sont 

également confrontés à des différences sociales et culturelles - mais aussi à des 

différences de mentalité. 

 

Cette compétence fait partie d'un ensemble de qualités fonctionnelles et 

comportementales qui peuvent favoriser le succès professionnel et personnel. Elle 

exige la capacité d'écouter activement, de formuler et d'exprimer les résultats 

souhaités, d'identifier les intérêts fondamentaux, de développer et d'analyser des 

options, entre autres. Pour un règlement pacifique des conflits, une personne doit 

faire preuve de neutralité, d'objectivité, d'honnêteté et de respect des différences. 

Les éducateurs seront disposés à partager avec leurs élèves des informations 

pratiques sur les aspects des relations interhumaines et sur les aspects 
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psychologiques et comportementaux de certains conflits; présenter des conseils 

pratiques pour parvenir à un accord durable dans différentes circonstances. 

 

Réflexivité 

 

La réflexivité est une compétence tout aussi importante pour les étudiants et les 

éducateurs. Cela signifie le processus de réflexion sur soi-même. Ce processus 

favorise l'apprentissage à travers sa propre expérience des différents domaines de la 

vie (personnelle et professionnelle) et encourage la compréhension dans des 

contextes plus larges tels que la relation avec la société et la culture. 

Dans le domaine personnel, cette compétence provoque des hypothèses, affecte les 

préjugés individuels et culturels, les illusions idéologiques et remet en question les 

schémas de comportement. Ce processus consiste à examiner ce qui s'est passé 

dans une situation particulière, non seulement en tenant compte de sa propre 

perspective, mais aussi de ce que les autres acteurs croient. Autrement dit, il s'agit 

d'une analyse approfondie d'un événement externe de soi et donc d'une recherche 

de stratégies appropriées ou d'attitudes efficaces pour mieux transformer les 

situations. Un dialogue interne et un aperçu de la perception des autres sont les 

principaux outils à cet égard. 

La réflexivité est une compétence précieuse pour les professionnels travaillant avec 

les enfants et les jeunes, car elle aide à mieux comprendre les motivations des 

étudiants. Par exemple, un éducateur peut mener un dialogue interne pour explorer 

les raisons de l'absentéisme scolaire. « Je suis confronté à cette situation parce que 

le processus d'apprentissage n'est pas attrayant pour les étudiants... Je peux 

résoudre le problème par des activités plus interactives liées à l'expérience courante 

des enfants... » ou « La participation aux leçons est faible. C'est principalement 

parce que les élèves se sentent peu confiants et craignent d'être critiqués par les 

autres. Je peux améliorer cela en créant un environnement plus amical dans la 

classe avec l'aide... ».  

Une telle compétence aide à former des « éducateurs qui réfléchissent » qui peuvent 

agir de manière plus efficace, plus éthique et plus équitable, avec le raffinement 

pertinent, le développement durable des approches et des méthodes 

d'enseignement. 

Sentiment du devoir et responsabilité sociale 

La responsabilité sociale et le sentiment du devoir impliquent la capacité et la volonté 

de prendre en compte l'interdépendance entre les personnes et l'environnement 

naturel; contribuer positivement à la famille, la communauté, la société et 

l'environnement; résoudre les problèmes de manière pacifique; faire preuve 

d'empathie avec les autres et apprécier leurs perspectives; et créer et maintenir des 
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relations saines. Cette compétence est fondamentale dans la vie quotidienne et 

recherchée par les entreprises chez les salariés potentiels. 

Il n'est pas inhabituel que des jeunes et des enfants risquant d'abandonner l'école ou 

ceux qui ont déjà abandonné l'école se retrouvent dans cette situation en raison d'un 

comportement destructeur qui est une confrontation avec certains aspects de la 

société. Ils peuvent être déçus par leurs familles, leurs collègues, l'administration et 

les départements gouvernementaux, ce qui peut les conduire à la marginalisation et 

à l'exclusion sociale. Dans ce contexte, le sentiment de la dette devient un élément 

important qui bloque la renonciation à certaines obligations. Le sentiment du devoir 

peut soutenir des actions pertinentes dans le contexte de l'abandon scolaire, telles 

que: la remise des diplômes et la fierté des parents, la recherche d'un bon travail et 

l'obtention d'un soutien financier pour la famille. 

Ainsi, les éducateurs des programmes de « la deuxième chance » considéreront 

cette attitude comme particulièrement significative pour leurs élèves et continueront à 

la développer. Cependant, il existe des risques pour le sentiment du devoir. En 

particulier, les personnes ayant un fort sentiment du devoir se sentent obligées d'agir 

d'une certaine façon, et lorsqu'elles ne répondent pas aux attentes, elles se sentent 

souvent malheureuses pour cette raison. C'est pourquoi les éducateurs devraient 

s'efforcer d'inculquer un sens de responsabilité équilibré à leurs élèves afin d'éviter 

un impact négatif sur leur bien-être émotionnel. À cette fin, il est important que les 

élèves apprennent à prioriser, à mesurer leurs forces et à s'affirmer. 

Conseils avant-carrière 

Choisir une carrière et une direction professionnelle est une étape extrêmement 

importante pour chaque jeune. Dans le cas des étudiants inscrits à des programmes 

d'éducation de la deuxième chance, un bon conseil professionnel pourrait changer le 

cours de la vie des élèves. En fonction de l'âge des élèves, nous parlons de ce tôt 

rapprochement des carrières possibles et non pas de conseils appropriés sur la 

profession et pour ces raisons nous l'appelons seulement le conseil avant-carrière. 

En effet, pour les jeunes adolescents, l'objectif serait de développer la conscience de 

soi et la confiance en soi plutôt que de choisir une carrière. Cependant, dans la 

plupart des pays, il n'est pas courant que les enseignants du secondaire fassent 

avec leurs élèves des activités de conseil professionnel avant-carrière. Cependant, 

les éducateurs n'ont pas à attendre trop longtemps avant de donner aux élèves les 

orientations de carrière possibles. Une évaluation précoce et régulière du type de 

personnalité, des valeurs, des intérêts, des points forts et des compétences aidera 

les jeunes à mieux se connaître et à envisager des possibilités. Il pourrait aussi 

contribuer à réduire les taux d'abandon scolaire, ce qui signifie que ces jeunes qui 

sont conscients des leurs forces et compétences ont tendance à continuer leurs 

études, en se développant dans ce sens. Les éducateurs devraient se familiariser 

avec l'approche et apprendre quelques instruments utiles pour faire une telle 

évaluation précoce et donner des conseils avant-carrière à leurs élèves. 
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10. Aspects pédagogiques 

Certaines des meilleures pratiques et exemples identifiés par les partenaires du 

projet ont déjà été décrits dans la section précédente concernant les questions et 

défis importants. La section actuelle examine ces exemples plus en détail et vous 

fournit des conseils supplémentaires. Elle souligne les aspects utiles et identifie les 

domaines d'amélioration pour rendre la mise en œuvre de votre formation encore 

plus facile et plus efficace. 

 

Structure flexible du cours de formation et du mode de livraison 

Comme mentionné ci-dessus dans la section sur les différents cadres 

d'apprentissage possibles, nous vous recommandons de modifier l'ordre des 

modules, si nécessaire, en fonction de votre groupe et de votre horaire de travail. Il 

doit y avoir une certaine flexibilité dans la mise en œuvre afin que le facilitateur 

puisse varier et adapter le flux de la formation tout en respectant la façon dont les 

processus d'apprentissage et la dynamique de groupe ont lieu. 

 

Introduction au projet et au contexte 

Nous vous proposons de consacrer la première partie de la formation à la 

présentation du projet et de la partie théorique de la méthodologie, afin de clarifier le 

contexte et l'approche ROBIN. Certains éducateurs peuvent déjà avoir l'expérience 

de travailler avec des enfants et des jeunes concernés par la migration, tandis que 

d'autres éducateurs peuvent manquer de l'information nécessaire. Une telle 

introduction permet aux éducateurs de corréler les activités de formation suggérées 

avec la partie théorique et la mise en œuvre ultérieure avec le groupe cible. 

 

Connaissance de groupe, team building et dynamique du groupe 

Si les éducateurs participant à la formation ne le savent pas, nous vous 

recommandons d'organiser des activités de team building au début du cours de 

formation. A cet effet, il est conseillé d'utiliser le module « Travail d'équipe », suivi du 

module « Leadership et motivation », renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à 

un groupe. 

Il a également été constaté dans nos cours pilote qu'il est utile de passer la première 

partie de la formation pour apprendre à vous connaître à travers les jeux. Une telle 

approche a contribué à créer une atmosphère plus naturelle et à introduire plus 

facilement les sujets de base du cours de formation. Les jeux proposés dans le 

module « Jeux psychosociaux » sont applicables à cette fin. 
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De plus, mettre à l'ordre du jour des exercices énergisants et des moments 

dynamiques était très important pour changer le rythme des activités lorsque la 

dynamique n'était pas aussi active. 

 

Inclure le module « Leadership et Motivation » 

Afin de clarifier davantage le concept de leadership et de mieux se rapporter au 

concept de motivation, il est fortement recommandé de mettre en œuvre le module 1 

- « Leadership et motivation » avec le module « Travail d'équipe » (module 7) pour 

clarifier mieux l'importance égale d'être un leader et d'être membre d'un groupe et - 

en même temps - pour renforcer le groupe de travail. 

  

Évaluation 

La réflexion quotidienne et le retour d'information des éducateurs participants sont 

très importants et devraient être compris comme faisant partie du processus 

d'apprentissage. La perception des activités de formation au méta-niveau offre des 

possibilités pour des clarifications supplémentaires et des suggestions et 

commentaires des professionnels. Cela peut être un point de départ pour adapter le 

cours ROBIN aux besoins des étudiants. 

 

Interaction éducationnelle sensible et respectable 

L'éducation inclusive est basée sur la reconnaissance et l'appréciation de la diversité. 

Chaque élève est différent et nous ne pouvons pas sous-estimer la contribution de 

chaque élève, ni à quel point chaque participant peut influencer la fluidité de la 

formation. Les éducateurs ayant une expérience riche de travail avec ces étudiants 

sont une chance d'enrichir votre formation. 

L'interaction éducative avec notre groupe cible final, les élèves des programmes 

d'éducation de la deuxième chance, doit être faite d'une manière très sensible et 

respectueuse, car certains étudiants peuvent être traumatisés par des expériences 

de migrants ou de leur pays d'origine origine. En particulier, les activités impliquant le 

récit sur les faits personnels et la vie privée rendent les étudiants mal à l'aise 

d'exprimer des émotions ou des sentiments. 

De plus, certains éducateurs de nos cours de formation ont perçu les activités du 

module de formation « Santé émotionnelle et physique » comme très puissantes et 

potentiellement stressantes pour les élèves; par exemple l'activité « Maison de 

résilience ». Surtout dans les cas où les étudiants ont vécu dans le passé ou même 
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récemment des situations extrêmement difficiles, ils ne s'ouvriront que très tard et 

avec difficulté. 

L'éducateur doit créer un espace confortable du point de vue physique et intangible 

pour les apprenants, où le processus d'apprentissage insiste sur le respect du passé 

de ces élèves. Pour éviter que les activités deviennent trop personnelles, elles 

peuvent être appliquées sous une forme plus « lointaine »; par exemple, l'activité 

« Maison de résilience » peut être réalisée en imaginant un jeune avec des 

caractéristiques similaires à celles des élèves du groupe; ils peuvent aussi travailler 

en groupe pour construire la « Maison de résilience ». 

 

Cadre 

Un cadre informel et familier contribue à créer une ambiance positive et une 

participation proactive. 

 

Inclusion des activités éducatives non formelles 

Certaines des activités décrites dans la partie 2 de ce manuel sont réalisées selon 

une approche d'éducation non formelle. En fait, l'approche est très utilisée dans le 

cours de formation ROBIN. Le premier jour de la formation, assurez-vous que vos 

apprenants sont conscients du concept d'éducation non formelle pour faciliter 

l'apprentissage, en évitant tout obstacle possible à la fluidité des contenus et des 

activités. Il est bon de rappeler à ceux qui doutent de l'efficacité de l'éducation non 

formelle que les activités non formelles permettent: 

 Expérimenter – pour mener à bien leur travail et profiter des avantages 

auxquels ils sont directement confrontés; 

 Partager – communiquer les résultats et les observations aux autres 

apprenants tout en enrichissant mutuellement leurs connaissances; 

 Traiter – analyser et réfléchir sur l'expérience, internalisant les résultats 

associés; 

 Remettre en question – réfléchir à des questions ouvertes qui permettent 

une ou plusieurs réponses correctes. La remise en question invite les 

apprenants à s'impliquer davantage et à être plus conscients de leur 

processus d'apprentissage; 

 Généraliser – évoquer  l'expérience par un exemple du monde réel, leur 

permettant de la mettre en œuvre dans leur travail / leur vie quotidienne et 

de rendre les activités prêtes à l'emploi; 

 Appliquer – utiliser ce qu'ils ont appris dans une situation similaire ou 

différente, en l'adaptant facilement à leurs besoins. 

 



 
 

 
 

132 

Une définition utile pour l'introduction d'une approche éducative non formelle est celle 

que la formation SALTO a développée: 

« [L’éducation non-formelle] se déroule dans un large éventail 

d'environnements et de situations où l'enseignement / la formation et 

l'apprentissage ne représentent pas nécessairement leur activité unique 

ou principale. Ces environnements et situations peuvent être intermittents 

ou transitoires, et les activités ou les cours menés peuvent être organisés 

par des facilitateurs d'apprentissage professionnel (comme des 

formateurs de jeunes) ou des volontaires (tels que des animateurs de 

jeunes). Les activités et les cours sont planifiés mais sont rarement 

structurés par des rythmes conventionnels ou des sujets du plan 

éducationnel. Ils sont destinés généralement aux groupes cibles spécifiques, 

mais ils rarement documentent ou évaluent les résultats d'apprentissage 

et les réalisations de manière conventionnelle visible. »10 

Les multiples différences et perspectives de l'éducation doivent être appliquées à 

travers la meilleure méthode inclusive, permettant ainsi de maximiser les résultats 

d'apprentissage des apprenants. 

  

                                            
10www.salto-youth.net 

http://www.salto-youth.net/
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11. Au lieu de conclusions 

ROBIN a contribué pendant deux ans à changer les perspectives et les perceptions 

de centaines d'éducateurs en les engageant dans des activités pratiques, en leur 

disant et en leur montrant qu'un soutien éducatif et psychosocial peut être fourni aux 

enfants et aux jeunes concernés par la migration qui cherchent une deuxième 

chance dans la vie. 

En parcourant chaque section, vous remarquerez probablement que derrière toutes 

les activités de formation et tous les efforts déployés, il n'y a qu'un seul aspect qui fait 

la différence, à savoir le dévouement. 

.     

 

« Ce qui compte c'est ce que tu FAIS par la suite ». 
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Fiche ressource 1.2: Les qualités de leader 

Valeurs 
 

Attitudes Habilités  

Confiance 
 

Ouverture Charismatique 

Intégrité 
 

Enthousiasme avec discernement 

Honnêteté 
 

Exemple à suivre 
Capacité de 
concentration 

Modestie 
 

Inspiration Planification stratégique 

Vertu 
 

Confiance en soi Solution des problèmes 

Compassion 
 

Autocontrôle Compétence 

Coopération 
 

Décision Solution des problèmes 

Equité 
 

Absence des préjugés Planification 

Loyauté 
 

Maturité Motivation des autres 

Indépendance 
 

Equilibre Communication 

Efficacité 
 

Autoréflexion Négociation 

Politesse 
 

Curiosité Organisation 

Dévouement 
 

Exigence envers soi-même Fixer des objectifs 

Respect 
 

De confiance Intuition 

Responsabilité 
 

Flexibilité Caractère pratique 

Générosité 
 

Persévérance Inventivité 

Courage 
 

Reconnaissance sagesse 

Fidélité 
 

Application  Bon pour l’écoute 

Egalité 
 

Tolérance Persuasif 

Foi 
 

Digne de confiance Savoir déléguer 

Honneur 
 

Bonté Management du temps  

Professionnalisme 
 

Ambition Management du stress 

Optimisme 
 

Discipliné Créativité 

Reconnaissance 
 

Autoritaire Bon mentor  

Justesse 
 

Stricte Management du risque 

  
 

Amical(e)  Travail en équipe 

  
 

Attitude directe Empathie 
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Fiche de travail 1.4: Mes compétences de leader 

EN TANT QUE 

LEADER 

J’ai déjà... Je voudrais développer... 

Mes valeurs 

  

Mes attitudes 

  

Mes 
compétences 
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Fiche de travail 1.5: Le sommet de la montagne        

Objectif à atteindre 

Étape 12 

Étape 11 

Étape 10 

Étape 9 

Étape 8 

Étape 7 

Étape 6 

Étape 5 

Étape 4 

Étape 3 

Étape 2 

Étape 1 
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Fiche de travail 1.5: Le calendrier des objectifs 

Ann

ée 

Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembr

e 

Octobre Novembre Décembre 
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Ann

ée 

Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembr

e 

Octobre Novembre Décembre 
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Fiche de travail 1.7: 10 Les mécanismes de la pensée négative 

Mécanisme Que se passe-t-il Affirmations typiques  

Généralisation On tire des conclusions générales 
après quelques premiers contacts   

Tout le monde... 
Toujours... 
Personne... 

Attribution 
générale 

On fait des affirmations simples 
offrant une vision distordue du soi  

Je suis... 
Je suis très... 

Filtration 
négative 

Le sujet est centré seulement sur 
l’aspect négatif des choses  

C’est faux/mal ... ça 
aussi ... ça aussi ... ça 

aussi 

Réflexion 
polarisée 

Les choses sont perçues comme 
étant complètements bonnes ou 

complètements erronées  

Je suis complètement... 
Je suis totalement ... 

Auto-accusation Le sentiment de culpabilité apparaît 
pour tout ce qui ne va pas  

J’aurais dû éviter cette 
situation... 

Je gâche toujours tout... 

Personnalisation La perception que tout ce qui se 
passe autour est lié à sa propre 

personne  

C’est sûr qu’il parle de 
moi…  

Il a dit ça à cause de 
moi…   

Conception  L’impression que les autres voient les 
choses comme nous  

Pourquoi ne pas faire ça, 
mon frère aime bien… ?  
J’ai froid, tu ferais mieux 

de mettre une veste. 

Super-contrôle La croyance qu’on contrôle tout.  Je peux tout faire... 

Contrôle diminué La croyance qu’on ne contrôle rien  Je ne peux rien faire…  
ce qu’il doit arriver 
arrivera…  

Raison 
émotionnelle 

Utiliser les sentiments, les 
sympathies, les préjugés ou 

l’absence d’appréciation pour évaluer 
la réalité  

Je ne l’aime pas, donc il 
n’agit pas comme il faut  
Elle est gentille, donc ce 

qu’elle a fait est bien  
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Fiche ressource 1.7: La motivation à travers des stratégies de pensée 
positive  

 

CONSTRUISEZ DES AFFIRMATIONS POSITIVES! 

 

 
 
Mon frère ne veut pas aller au 
cinéma avec moi. Moi, j’adore le 
cinéma. Il n’est pas intéressé de 
passer du temps avec moi. Il 
m’accepte uniquement parce que je 
suis son frère.  
 

 
 
 

 
 
Je suis nul dans trois disciplines. Je 
ne réussirai jamais à avoir mes 
examens. Les profs me détestent. Je 
ne vois pas comment je m’en sortirai. 
 

 
 

 
Carmen n’a pas gardé mon secret. 
Je ne peux faire confiance à 
personne. Tout le monde me trahit.  

 
 
 

 
Les filles ne sont pas intéressées par 
moi. Je suis si petit…  
 

 
 
 

 
 
Juan est si embêtant ! Je ne le 
supporte pas. Même si le chef et tous 
les autres du département ne s’en 
rendent pas compte, il est clair 
comme le jour qu’il s’en fout pas mal 
de son travail. 
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Je n’ai pas besoin d’aide pour faire 
ce projet. Cela n’a pas de sens d’être 
trois à nous en occuper alors que je 
peux le faire tout seul. En plus, je le 
fais mieux tout seul. 
 

 

   
  
J’ai un pif géant. Je suis tellement 
moche, personne ne m’aime.   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Je suis sûre que je ne vais pas avoir 
cet examen. Je ne sais rien et je ne 
me souviendrai de  rien même si je 
lis. Ce sera le désastre total.  
 

 
 

 
 
Pedro a ri. Je suis sûr qu’il s’est 
moqué de moi. Tout le mode se 
moque de moi. 

 
 

 
 
Cela fait six mois depuis quand on 
m’a licencié. J’ai envoyé mon CV à 
plusieurs sociétés. Aucune réponse. 
Que faire ? Il n’y a plus rien à faire…  
 

 
 

 
 
Je ne connais personne ici. Tout le 
monde me regarde d’une façon 
bizarre. Je suis bizarre.  

 
 

 
Je n’ai pas réussi à vendre 
l’immeuble. L’acheteur a renoncé au 
dernier moment. Après une année 
entière de travail ! Tout allait bien – 
l’équipe état très dédiée… Je suis sûr 
que c’est à cause du dernier rendez-
vous que j’ai eu avec les acheteurs. 
Je n’ai pas pris suffisamment de 
précautions... 
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Mon salaire a augmenté de  5%. 
Malgré cela, mon chef a dit que je 
devrais venir avec plus de clients 
cette année. Il m’a dit aussi que je 
devrais être plus rigoureux lorsque je 
fais les comptes-rendus. Quel 
désastre !   
 

 

 
L’entretien d’emploi est d’une 
importance cruciale. Si tout se passe 
bien et que je sois embauché, je 
réaliserai les objectifs  pour lesquels 
j’ai travaillé toute ma vie. Sinon, je ne 
pourrai pas les atteindre.  
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Fiche ressource 2.1: La carte de l’esprit 
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Fiche de travail 2.1: La carte de l’esprit « Moi en tant qu’élève »  
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Fiche ressource 2.2: Consignes pour la grue  origami - Visuelles 
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Fiche ressource 2.2: Consignes pour la grue origami- Ecrites 

 

 Commencez par un carré de papier. Pliez un côté sur le côté opposé, afin 

d’obtenir un rectangle, ensuite dépliez le papier.  

 Pliez ensuite le papier sur une ligne perpendiculaire avec la précédente et 

dépliez à nouveau.  

 Pliez le papier sur la diagonale et assurez-vous que les deux coins se 

juxtaposent parfaitement l’un sur l’autre. Répétez dans la direction opposée. 

Ramenez vers l’intérieur les coins latéraux, tout en ramenant le coin supérieur 

vers le bas.  

 La partie ouverte orientée vers la gauche, comme dans les images ci-dessus, 

pliez un coin du carré de sorte que le bord latéral soit aligné à la ligne 

centrale. 

 Répétez le pas précédent avec la partie opposée.  Pliez le papier dessus et 

répétez les pas précédents pour les deux autres côtés. Pliez ensuite la partie 

supérieure et créez un gros pli. Pliez pareil dans la direction opposée. 

 Dépliez une partie et laissez-la plane. Relevez la partie supérieure vers le bout 

ouvert et alignez-la vers le haut, en ramenant les parties latérales comme 

dans l’image ci-dessus et la plaçant en position verticale. Répétez l’étape 

précédente pour l’autre partie. 

 Le bout ouvert vers la gauche, comme dans l’image, pliez d’un seul 

mouvement, de sorte que l’arête soit alignée à la ligne centrale. Répétez cette 

étape pour la partie opposée. Retournez le papier et procédez pareil pour les 

deux autres arêtes. 

 Pliez sur un côté et lissez. Ramenez la partie supérieure vers le bout ouvert,  

de sorte que la pointe de la partie inférieure touche la pointe de la partie 

supérieure.  

 Pliez les deux parties et répétez l’opération pour la partie inférieure. Pliez une 

partie et fixez-la. 

 Pliez la partie supérieure vers la partie inférieure.  

 Tirez le papier au-dessus et pliez la partie opposée vers le bas. Retournez 

une des pointes supérieures pour former la tête.    

 Tirez vers l’arrière l’autre extrémité afin de former la queue. Tirez légèrement 

les ailes vers l’extérieur pour former le corps. 
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Fiche de travail 2.3: Test: « Quelle est votre meilleure façon d’apprendre ? » 

COCHEZ LES ELEMENTS QUI CORRESPONDENT A VOTRE  

ECOUTE 

 J’AIME ECOUTER LES GENS PARLER.  

 D’HABITUDE, JE ME SOUVIENS DE CE QUE J’ENTENDS.   

 JE PREFERE VOIR UN FILM QUE LIRE UN LIVRE.  

 J’AI APPRIS PLUS A L’ECOLE EN ECOUTANT PLUTOT L’EXPLICATION DU 

PROFESSEUR QU’EN LISANT LE MANUEL.  

 JE PREFERE ECOUTER LES NEWS A LA RADIO QUE LIRE LE JOURNAL. 

  JE PREFERE QU’UN COLLEGUE M’ANNONCE  QUAND ON A DES REUNION QUE 

DE LIRE UN MEMO. 

NOMBRE TOTAL DE CASES COCHEES: ________ 

 

 

VISUEL 

 JE VISUALISE LES PAGES LORSQUE JE LIS.  

 JE ME SOUVIENS MIEUX DES VISAGES QUE DES NOMS.  

 QUAND JE DOIS ME CONCENTRER SUR L’ORTHOGRAPHIE D’UN MOT, JE VOIS 

D’ABORD CE MOT DANS MA TETE. 

 QUAND JE PASSE UN TEST, JE PEUX VOIR DANS MA TETE LES NOTES QUE J’AI 

PRISES EN CLASSE ET QUI M’AIDENT A TROUVER LA REPONSE. 

 JE ME SOUVIENS DE L’ASPECT DES  PAGES D’UN LIVRE.  

 JE ME SOUVIENS DES EVENEMENTS DU PASSE EN LES VISUALISANT 

MENTALEMENT.  

NOMBRE TOTAL DE CASES COCHEES : ________ 
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PRATIQUE 

 QUAND JE PENSE A UN PROBLEME, JE FAIS LES CENT PAS.  

 J’AI DU MAL A TENIR EN PLACE ET D’ETUDIER.  

 J’APPRENDRAIS  PLUTOT A FAIRE QUELQUE CHOSE DE PRATIQUE QUE DE 

LIRE COMMENT FAIRE DAN S UN MANUEL. 

 J’AIME FAIRE DES  MODELAGES D’APRES DES OBJETS.  

 QUAND JE VOIS  QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ET D’INTERESSANT, 

D’HABITUDE JE VEUX LE TOUCHER, POUR EN SAVOIR PLUS. 

JE PREFERE  FAIRE DE LA DANSE OU JOUER AUX QUILLES QUE RESTER CHEZ 

MOI ET LIRE.  

NOMBRE TOTAL DE CASES COCHEES: ________  

 

ECRIT 

 J’ECRIS LES CHOSES DONT JE DOIS ME SOUVENIR.  

 JE FAIS MOINS DE FAUTES A L’ECRIT QU’A L’ORAL.  

 J’AIME LORSQUE QUELQU’UN QUI M’EXPLIQUE UNE CHOSE UTILISE UN 

TABLEAU OU UNE FEUILLE DE PAPIER POUR ECRIRE LES POINTS ESSENTIELS, DE 

SORTE QUE JE PUISSE COPIER CE QUE LA PERSONNE ECRIT.  

 J’ORGANISE MON TEMPS EN ECRIVANT LES  CHOSES QUE JE DOIS FAIRE. JE 

SERAIS PERDU SANS MON AGENDA QUOTIDIEN.  

  JE REECRIS  A LA MAISON  LES NOTES PRISES EN CLASSE POUR MIEUX 

COMPRENDRE.  

 QUAND JE LIS, JE PRENDS DES NOTES. 

NOMBRE TOTAL DE CASES COCHEES : ________ 
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LIRE 

 JE PREFERE LIRE TOUT SEUL UN RAPPORT QU’UN AUTRE ME DISE CE QU’IL 

CONTIENT.  

 LIRE EST MON LOISIR.  

 JE ME SOUVIENS  MIEUX D’HABITUDE DES INFORMATIONS LUES QUE DE 

CELLES QUE J’AI ENTENDUES.  

 JE LIS PLUTOT LE JOURNAL QUE DE SUIVRE LES ACTUALITES A LA TELE. 

 JE PEUX ASSEMBLER QUELQUE CHOSE SI JE LIS LES ETAPES.  

 J’AIME LORSQUE LES PROFS ECRIVENT AU TABLEAU POUR  POUVOIR LIRE CE 

QUE J’ECRIS. 

NOMBRE TOTAL DE CASES COCHEES : ________ 

 

PARLER 

 QUAND JE DOIS RESOUDRE UN PROBLEME, JE PARLE SOUVENT AVEC MOI-

MEME.  

 LES GENS SE DEMANDENT POURQUOI JE PARLE PARFOIS TOUT SEUL.  

 JE M SOUVIENS MIEUX DES CHOSES LORSQUE JE LES ENONCE  A HAUTE VOIX. 

PAR EXEMPLE, SI JE DOIS MEMORISER UN NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE, JE 

LE REPETE PLUSIEURS FOIS A HAUTE VOIX.   

 JE COMMUNIQUE MIEUX  A ‘ORAL QU’A L’ECRIT.  

 J’AIME PARLER AU TELEPHONE.  

 J’APPRENDS MIEUX LORSQUE J’ETUDIE AVEC LES AUTRES ET QUAND ON 

DISCUTE DES  NOUVELLES IDEES OU CONCEPTS. 

NOMBRE TOTAL DE CASES COCHEES: ________ 
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Fiche de travail 2.3: Conseil pour les divers types d’apprentissage  

 

SUGGESTIONS POUR CEUX QUI APPRENNENT MIEUX PAR L’ECOUTE 

Lisez à haute voix les informations étudiées. 

Enregistrez les cours et réécoutez les cassettes pour remémorer.  

 

Priez les interlocuteurs à vous expliquer les choses que  vous ne comprenez pas. 

 

Etudiez avec d’autres collègues. 

 

Sollicitez des examens oraux au lieu des tests écrits.  

 

Contactez les personnes par téléphone  plutôt que de leur écrire des messages. 

 

 

Posez des questions concernant les événements à venir au lieu de prendre des 

notes. 

 

Privilégiez une profession où l’écoute joue un rôle important.  
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SUGGESTIONS  POUR CEUX QUI APPRENNENT MIEUX PAR LE VISUEL 

 

 

Faites attention à la façon des autres de faire les choses et apprenez à le 

faire vous aussi. Vous pourrez visualiser leurs actions plus tard. 

 

Calmez-vous en imaginant que vous êtes dans un environnement 

confortable et que rien ne peut nuire à votre paix intérieure.  

 

 

Au fur et à mesure que vous lisez des choses, imaginez-les vous en réalité 

ou à la télé. 

 

 

Visionnez des vidéos sur un certain sujet de sorte qu’il soit plus simple pour 

vous de revoir les informations. 

 

 

Observez la forme et la couleur des choses que vous voulez retenir.  

 

 

Utilisez des diagrammes, des graphiques, des images.  

 

Visualisez ce que vous devez faire dans la journée.  
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SUGGESTIONS POUR CEUX QUI APPRENNENT MIEUX EN LISANT 

 

Lisez le manuel avant de participer à une démonstration ou à une conférence. 

 

 

Prenez des notes et lisez-les plus tard.  

 

 

Faites des projets en lisant les options. Lisez les guides touristiques, par 

exemple. 

 

Lisez les consignes au lieu d’écouter ou d’observer quelqu’un faire les choses. 

 

Demandez aux personnes avec lesquelles vous entrez en contact de vous écrire 

les indications afin de les lire après.   

 

Lisez des journaux, les actualités, et les notes pour obtenir les informations dont 

vous avez besoin. 

 

Privilégiez un emploi où vous devez lire.  
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SUGGESTIONS POUR CEUX QUI APPRENNENT MIEUX PAR L’ECRIT  

 

Quand vous lisez, gardez un crayon à votre portée, de sorte que vous 

puissiez souligner et prendre des notes durant la lecture.  

 

Prenez des notes quand vous recevez des instructions. Recopiez les notes 

plus tard.  

 

Ecrivez les choses que vous avez à faire. Dressez des listes. Réalisez un 

emploi du temps écrit.  

 

Cherchez un emploi où il faut écrire. 

 

Ecrivez des notes pour transmettre des informations. 

 

Lorsque vous donnez des instructions, écrivez-les en même temps au 

tableau.   
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SUGGESTIONS POUR CEUX QUI APPRENNENT MIEUX EN PARLANT 

 

Posez des questions lorsque vous ne comprenez pas une chose ou si vous 

avez besoin d’éclaircissement. 

 

 

Discutez avec vous-même lorsque vous solutionnez des problèmes ou quand 

vous apprenez des quelque chose de nouveau. 

 

 

Etudiez avec d’autres personnes pour pouvoir leur exposer ce que vous avez 

appris. 

 

Dictez dans un enregistreur les choses dont vous vous souvenez et réécoutez 

l’enregistrement pour vous rappeler. 

Répétez les choses dès que vous les entendez pour mieux vous en souvenir. 

Répétez les numéros de téléphone et les noms à haute voix.  

Privilégiez un emploi qui  suppose de nombreuses discussions avec le public. 
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SUGGESTIONS POUR CEUX QUI APPRENNENT MIEUX PAR LA PRATIQUE 

 

 

Si vous avez l’occasion, montrez aux autres la manière de réaliser une 

chose, plutôt que de leur en donner la description.  

 

Faites des visites dans le terrain pour voir comment se passent les choses 

en temps réel. 

 

 

Quand vous devez apprendre quelque chose de nouveau, observez 

quelqu’un qui fait cette chose et demandez-lui de vous aider.   

 

Privilégiez un emploi qui suppose des exécutions pratiques et du 

mouvement. 

 

Assurez-vous que votre zone de travail dispose de suffisamment d’espace 

pour bouger. 

 

Essayez de vous balader quand vous avez un problème à résoudre ou 

lorsque vous devez mémoriser quelque chose.   

 

Mettez dans la pratique (ou mimez) les consignes dès que vous les 

recevez.  
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Fiche ressource 2.4: Le bateau de l’évaluation 
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Fiche ressource 3.4: La maison de la « résilience »  

 

 

 

                                FIGURE:-THE HOUSE OF RESILIENCE (ACCORDING TO VANISTENDAEL & LECOMTE, 2000
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Fiche de travail 3.4: La maison de la « résilience »   
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Fiche de travail 4.2: La liste des objets 

L’été prochain Anne et Marc feront du camping et prendront ce qui suit dans leurs 

bagages : 

1. Tente  

2. Sac de couchage 

3. Matelas gonflables   

4. Chaises pliantes 

5. Marteau 

6. Lanternes 

7. Chapeaux 

8. Maillots de bain 

9. Vêtements imperméables (vestes et  pantalons) 

10. Papier de toilette 

11. Pompe pour les matelas gonflables   

12. Baule à lèvres 

13. Insecticide 

14. Désinfectant pour les mains  

15. Cadre pour la tente   

16. Alcool ou serviettes antiseptiques 

17. Miroir 

18. Trousse de premier secours  

19. Brosse à dents 

20. Produits cosmétiques 

21. Brosse pour les cheveux/peigne 

22. Médicaments 

23. Lunettes de soleil  

24. Bouchons d’oreille  

25. Dentifrice 

26. Piles 

27. Parapluie 

28. Jumelles 

29. Cartes 

30. Produits alimentaires protéiques  

 

https://www.rei.com/c/tent-footprints
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Fiche de travail 5.2: La vie dans un monde parfait – Le cercle de la paix 

 

 

 

L’art de vivre en 

paix avec la 

nature 

 

L’art de vivre en 

paix avec soi-même 

 

L’art de vivre en paix 

avec les autres  
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Test 

Trouvez les mots manquants dans les proverbes et les dictons ci-dessous. Identifiez 
les mots et insérez-les dans le cercle de la paix au numéro correspondant.  

Les mots que vous devez utiliser sont : la Beauté, la Corps, la Compassion, la 
Coopération, la Culture, l’Economie, les Emotions, l’Environnement, la Patience, l’Harmonie, 
la Santé, l’individu, l’Information, la Joie, le Bonheur, la Justice, les Connaissances, la Vie, 
l’Amour, l’Esprit, le Respect, la Vie sociale, la Vérité, le Bienêtre et la Sagesse.  

Zone 1. L’expérience est la mère de  _______________.  

Zone 2. 

a) Là où il y a  ________________ il n’y a pas d’obscurité. (Proverbe de Burundi)  

b) _______________ et la persévérance ont un effet magique face auquel les difficultés 
s’effacent et les obstacles s’évanouissent. (John Quincy Adams)  

c) L’homme peut renoncer à _______________ de son cœur, mais Dieu ne le fera jamais. 
(William Cowper)  

d) Ne promettez rien lorsque vous débordez de_____________; ne répondez pas aux lettres 
lorsque vous êtes rempli de fureur. (Proverbe  chinois)  

Zone 3 .__________________ vaut mieux que la richesse.  

Zone 4. Le doute est la clé de ___________________. (Proverbe iranien)  

Zone 5. Si vous voulez qu’on vous respecte, vous devez vous _____________. (Proverbe 
espagnol)  

Zone 6. Toucher la terre doit être en _______________ avec la nature. (Oglala Sioux. Né en 
Amérique)   

Zone 7. Pour l’amour de  _____________ des autres, quelque grandiose qu’il soit, ne 
négligeons pas notre propre ______________, qui nous aide à faire attention à notre propre 
objectif. (Proverbe bouddhiste)  

Zone 8. Le gouvernement et _______________ sont de tous les points de vue la loi de la 
vertu ; alors que l’anarchie et la concurrence sont les lois de la mort. (John Ruskin)  

Zone 9.   

a) ________________ sans sagesse est comme la fleur dans la boue. (Proverbe roumain)  

b) Tôt ou tard ______________ refait surface. (Proverbe hollandais)  
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c) ________________, pour toujours, ______________ pour toujours, _________________ 
pour toujours. Car l’union nous rend forts. (Ralph Chaplin)  

d) Lorsque la violence franchit notre seuil, la loi et ________________ sortent par la 
cheminée. (Proverbe turc)  

Zone 10. _______________ de l’esprit doit se soumettre au cœur. (Mahatma Gandhi)  

Zone 11. Vois __________________ et le bonheur s’asseoir/Tout sourires et 
insouciants/Jusqu’à ce que, assez transformés, ils se sont métamorphosés/En dépravation et 
ivresse. (Robert Burns, 1759-1796).  

Zone 12.  ______________ peut exister s’il n’y a pas suffisamment d’efficacité. 
(Beaconsfield)  

Zone 13. Ne vous laissez pas tromper par l’aspect premier des choses, car le spectacle n’est 
pas  _______________. (Proverbe anglais)  

Zone 14. Un moment de patience peut prévenir un grand  désastre et un moment 
d’impatience peut ruiner toute une  __________________.  
 (Proverbe chinois)  

Zone 15. Où est-elle la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ? Où sont-elles 
les connaissances que nous avons perdues dans _________________? (T.S. Eliot)  

Zone 16. Il est plus facile de plier ____________________que la volonté. (Proverbe chinois)  

Zone 17. Affamer ________________ , nous fait perdre l’humour, nous rend rigides et 
stéréotypés ; en les réprimant, on devient littéraux, réformateurs et plus saints ; en les 
encourageant, elles donnent du charme à notre vie ; en les décourageant, elles 
l’empoisonnent. (Joseph Collins)  

Zone 18. Regardez avec _______________, écoutez avec le cœur. (Proverbe kurde)  

Zone 19. L’homme est modelé par la décision qui modèle ses _____________. (René Dubos)  

Zone 20. Chaque cœur est l’autre cœur. Chaque âme est l’autre âme. Chaque visage est 

l’autre visage.  __________________ est la seule illusion. (Margaurite Young)  

Zone 21. Vous pouvez connaître le niveau de civilisation d’une ________________ d’après la 

quantité de déchets recyclés. (Tahanie).
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Fiche ressource 5.2: La vie dans un monde parfait- Le cercle de la paix- rempli 
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Traduction des autres 
composantes du cercle: 

 

Zone 1. Sagesse.  

Zone 2.  

a) Amour,  

b) Patience,  

c) Compassion,  

d) Joie  

Zone 3. Santé 

Zone 4. Connaissances 

Zone 5. Respect  

Zone 6. Harmonie   

 

 

Zone 7. Bienêtre  

Zone 8. Coopération   

Zone  9.  

a) Beauté,  

b) Vérité,  

c) Solidarité,  

d) Justice 

Zone 10. Culture  

Zone 11. Vie sociale 

Zone 12. Economie  

 

 

Zone 13. 
Substance  

Zone 14. Vie  

Zone 15. 
Information  

Zone 16. Corps 

Zone 17. Emotions  

Zone 18. Esprit  

Zone 19. 
Environnement 

Zone 20. Individu  

Zone 21. Société  
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Fiche de travail 5.3 Guide pour les discussions  

 

Guide pour les discussions: La paix avec soi-même (groupe1) 

 Qu’est-ce que signifie être en paix avec soi-même ? 

 Quelles sont les choses que l’on dit et fait chaque jour et qui nous montrent 

qu’on se fait la guerre à soi-même et qu’on n’a pas atteint la paix intérieure ? 

 Y a-t-il une relation entre le corps, l’esprit et les émotions ? Précisez.  

 Comment développer nos qualités qui nous aident à être en paix avec nous-

mêmes ?  

 Est-il possible d’avoir une relation positive avec les autres si nous ne 

sommes pas en paix avec nous-mêmes ? 

Guide de discussions: La paix avec les autres (groupe  2) 

 Nous, en tant qu’êtres humains, avons-nous la capacité de vivre en paix 

avec les autres ?   

 L’absence de la guerre signifie que nous sommes en paix avec les autres ?  

 Pouvons-nous apprendre à être plus pacifistes envers les autres dans le 

quotidien ? Comment ? 

 Quelles sont les raisons selon lesquelles on pourrait avoir un monde sans 

guerre à l’avenir ?  

 Peut-on surmonter les cicatrices laissées par la guerre, de sorte que les 

gens puissent vivre en paix à nouveau ?  

Guide de discussions: La paix avec la nature (groupe 3) 

 Notre société apprécie-t-elle l’environnement ?  

 Que signifie que de vivre en harmonie avec la nature ?  

 A qui appartient le devoir de prendre soin de l’environnement ?   

 A l’avenir, combien de guerres y aura-t-il pour les ressources naturelles de 

base (par exemple, l’eau), par rapport aux guerres qui ont eu lieu pour 

d’autres raisons (par exemple, les conflits ethniques, culturels ou religieux) ?   

Croyez-vous que l’art de vivre en paix avec la nature est importante pour 

atteindre un état total de paix ?  
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Fiche de travail 5.3: Historique des droits des hommes 

 

 Le célèbre roi du Babylone, Hammourabi, a  été 

le premier dirigeant qui avait un code de lois 

écrites.  Les lois de Hammourabi étaient écrites 

sur un pilier géant en pierre, appelé « stèles ». 

Ses règles reposaient sur le principe antique « œil 

pour œil ». En plus de cela, le code de 

Hammourabi mentionnait pour la première fois 

« la présomption d’innocence », le principe de la 

protection du faible et l’idée de «bien commun ». 

___________________________________________________________________ 

 
La Bible raconte que Moïse a écrit sur le Mont de 

Sinaï les dix commandements représentant la 

volonté de Dieu.  Les principes de base sont : ne 

tue pas, ne vole pas, respecte tes parents et ne 

porte pas de faux témoignage. Siddhartha 

Gautama, le fondateur d’une autre grande religion 

– le bouddhisme – a enseigné à ses descendants 

le respect de la vie, de la non violence et de la 

pureté.  

 

___________________________________________________________________ 

 La carrière politique de Périclès a été liée à l’âge 

d’or de la démocratie athénienne. La démocratie 

classique est la norme du peuple (demos), où l’on 

est tous égaux devant la loi, la liberté étant le 

principe de base et la majorité décide toujours.  
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Les nobles d’Angleterre et du Royaume de la 

Hongrie ont lutté pour leurs droits presque en 

même temps. Les deux documents écrits (Magna 

Charta Libertatum, Bulla Aurea) ont eu beaucoup 

d’éléments communs, comme l’interdiction 

d’emprisonnement sans jugement judiciaire ou le 

droit de véto si le roi viole la 

___________________________________________________________________ 

 

La Déclaration d’indépendance américaine et la 

Déclaration française concernant les droits de 

l’homme et les droits civils ont reposé sur les 

idées des leaders illuministes, tels John Locke, 

Thomas Jefferson ou Montesquieu. Ces 

documents ont stipulé les principes de la liberté, 

de la fraternité et de l’égalité 

___________________________________________________________________ 

 Suite à l’industrialisation, la classe ouvrière a 

évolué. Beaucoup de philosophies nouvelles se 

sont occupées des droits et des conditions de vie 

au travail : anarchistes, socialistes chrétiens, 

socialistes. Karl Marx et Frederick Engels ont 

essayé de réunir ces idées lors de la Deuxième 

Internationale Socialiste (l’organisation des partis 

socialiste et ouvrier).   
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 Le premier pas pour mettre fin à l’esclavage a été 

le pacte entre l’Angleterre et la France concernant 

l’interdiction du commerce d’esclaves. Aux Etats-

Unis, le président Abraham Lincoln a délivré les 

esclaves pendant la guerre civile. Jusqu’à la fin 

du XIXe siècle plusieurs accords internationaux 

contre l’esclavage ont été signés.  

 

___________________________________________________________________ 

 La Mère Thérèse a créé des orphelinats pour les 

enfants pauvres en Inde. Dix ans après 

l’attribution du prix Nobel pour la paix, 

l’Assemblée des Nations Unies a accepté la 

Convention concernant les droits des enfants. Ce 

document interdit le travail des enfants, les 

mariages arrangés et fait que l’enseignement 

élémentaire soit obligatoire.  

 

___________________________________________________________________ 

 Mahatma (signifie Grande Ame) Gandhi est le 

père du mouvement non violent. Il a été opprimé 

en Afrique du Sud et en Inde. Il a prêché à tous la 

désobéissance civile : quelques-unes des 

pratiques qu’il a initiées ont été le non paiement 

des impôts et ignorer le système économique 

britannique. Il a été promoteur de la réconciliation 

religieuse. Pour des raisons politiques, le Prix 

Nobel pour la Paix n’a pas pu lui être attribué.   
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 Grâce au développement de la technique, les 

guerres sont devenues de plus en plus 

destructives. Ce problème a conduit à la création 

de la Croix Rouge Internationale. L’organisation 

opère en temps de prix et de guerre, ses 

principes étant l’impartialité, l’humanité, 

l’universalité et le volontariat. La Croix Rouge a 

initié les Conventions de Genève protégeant les 

droits des prisonniers de guerre, des blessés et 

des civiles pendant la guerre. 

___________________________________________________________________ 

 

Le mot « suffragette » signifie le droit de vote. Le 

mouvement des suffragettes a éclaté en Grande 

Bretagne, où les autorités ont méprisé les 

activités connues sous ce nom. Les activistes 

s’attachaient en public, incendiaient des boîtes 

postales, ont accepté l’emprisonnement et ont fait 

la grève de la faim. La Nouvelle Zélande a été le 

premier pays à avoir accordé aux femmes le droit 

au vote.  

 

___________________________________________________________________ 

 Le prophète Mohamed a écrit sur ce que devrait 

faire un musulman croyant. Le Coran dit qu’un 

musulman doit faire don aux pauvres, qu’il désire 

pour lui-même ce qu’il désire aux autres, et qu’un 

acte doit être jugé à travers son but.    
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La deuxième guerre mondiale a détruit une moitié 

du monde, surtout l’Europe et l’Asie du Sud-est.  

Les leaders du monde ont créé l’Organisation des 

Nations Unies  et le Conseil de l’Europe à la suite 

de ce choc. Le but de ces organisations a été la 

solution des conflits d’une manière pacifiste, par 

des accords internationaux. L’Assemblée 

générale de l’ONU a adopté la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme en date du 10 

décembre  1948. La Communauté Européenne a 

adopté la Convention Européenne le 4 novembre 

1950 

___________________________________________________________________ 

 Le statut des personnes de couleur n’a pas été 

solutionné par l’interdiction de l’esclavage.  En 

Afrique du Sud, le gouvernement a appliqué le 

système d’apartheid, qui a divisé la société en 4 

groupes. Nelson Mandela et ses partisans ont 

lutté pour l’égalité des droits pendant 50 ans. 

Pendant ce temps, le révérend Martin Luther King 

Jr. Aux Etats-Unis a lutté sans violence pour les 

droits civils du peuple afro-américain.   

___________________________________________________________________ 

 Les idées de responsabilité globale, la protection 

de l’environnement et du développement durable 

ont acquis de plus en plus d’attention à l’échelle 

mondiale. Le protocole de Kyoto régit les 

émissions de gaz à effet de serre. Fair Trade est 

un réseau alternatif  d’opération au niveau 

mondial.  Wangari Maathai a reçu le Prix Nobel 

pour la Paix pour avoir lutté contre la 

désertification.  
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 La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

Européenne proclame certains droits politiques, 

sociaux et économiques pour les citoyens et les 

résidents de l’UE dans la législation de l’UE. Le 7 

décembre 2000 a été rédigée et proclamée la 

Convention Européenne. Malgré cela, son statut 

juridique était très incertain à l’époque et n’a pas 

eu un effet juridique complet avant l’entrée en 

vigueur du Traité de Lisbonne. 

___________________________________________________________________ 

 Et après? 

___________________________________________________________________ 
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Solution possible: 

1. Hammourabi – XVIIIe siècle av.Ch. 

2. Moïse - XIIIe siècle av.Ch. 

3. Périclès – Ve siècle  av.Ch. 

4. Muhammad – VIIe siècle ap.Ch. 

5. Magna Charta – XIIIe siècle ap.Ch. 

6. La Déclaration d’indépendance - 1776; La Déclaration des droits de l’homme 

et des droits civils - 1789 

7. Le pacte britannique et français contre le commerce - 1807, la Proclamation 

de Lincoln - 1863  

8. Création de la Croix Rouge - 1863 (Les Conventions de Genève 1864, 1906, 

1929, 1949) 

9. Industrialisation (le moteur à vapeur de Watt) - 1765; La deuxième 

Internationale - 1889 

10. Le mouvement des suffragettes en Grande Bretagne (début du XXe siècle) ; 

La Nouvelle Zélande accorde aux femmes le droit au vote - 1893 

11. La lutte de Gandhi pour l’indépendance de l’Inde i - 1915-1947 

12. La création de l’Organisation des Nations Unies - 1945; Le Conseil de 

l’Europe - 1949 

13. Le système d’apartheid d’Afrique du Sud - 1948-1994; Martin Luther King's 

March à Washington - 1963 

14. Le Prix Nobel accordé à  Mère Thérèse - 1979; La Convention concernant les 

Droits de l’Enfant - 1989  

15. Le Protocole de Kyoto – 1997 

16. La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne – le 1er 

décembre 2009.  
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Fiche de travail 5.7: L’acceptation des différences – Règles de groupe 

REGLES  GROUPE 1 

Distribution 

des cartes 

Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du 

groupe. Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à 

une à tout le groupe. Certains joueurs auront moins des livres que 

d’autres. Celui qui tient le score est le joueur situé à droite de celui qui 

les distribue – celui marque chaque tour gagné.  

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour.  

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 11s’il 

a cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente.  

As L’as est la carte qui a le plus de valeur dans chaque suite.  

Atout Le trèfle représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte de la couleur 

jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. Même un 2 

de trèfle aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. Mais si un 

autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la couleur 

initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur supérieure à 

celle jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui.  

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin. 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. 

A la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors 

des trois tours. 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES  GROUPE 2 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 12s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le moins de valeur dans chaque suite. 

Atout Le carreau (le losange) représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte 

de la couleur jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. 

Même un 2 de carreau aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. 

Mais si un autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la 

couleur initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur 

supérieure à celle jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES GROUPE 3 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 13s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le plus de valeur dans chaque suite. 

Atout Le cœur (la coupe)  représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte de 

la couleur jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. 

Même un 2 de cœur  aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. 

Mais si un autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la 

couleur initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur 

supérieure à celle jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES GROUPE 4 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 14s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le moins de valeur dans chaque suite. 

Atout Le pique (le cœur noir) représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte 

de la couleur jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. 

Même un 2 de pique aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. 

Mais si un autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la 

couleur initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur 

supérieure à celle jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

  

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES GROUPE  5 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 15s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le moins de valeur dans chaque suite. 

Atout Le trèfle représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte de la couleur 

jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. Même un 2 

de trèfle aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. Mais si un 

autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la couleur 

initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur supérieure à celle 

jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES GROUPE  6 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 16s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le plus de valeur dans chaque suite. 

Atout Le carreau (le losange) représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte 

de la couleur jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. 

Même un 2 de carreau aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. 

Mais si un autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la 

couleur initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur 

supérieure à celle jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES GROUPE 7 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 17s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le moins de valeur dans chaque suite. 

Atout Le cœur  représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte de la couleur 

jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. Même un 2 

de cœur  aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. Mais si un 

autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la couleur 

initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur supérieure à celle 

jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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REGLES GROUPE 8 

Distribution Le joueur qui distribue les cartes et la personne la plus âgée du groupe. 

Mélangez les cartes et distribuez-les la face cachée, une à une à tout le 

groupe. Certains joueurs auront moins des livres que d’autres. Celui qui 

tient le score est le joueur situé à droite de celui qui les distribue – celui 

marque chaque tour gagné. 

Début Le joueur situé à gauche de celui qui distribue les cartes commence 

avec une carte de son choix. Chaque joueur du groupe joue une carte, 

ce qui constitue un tour. 

Le jeu de la 

suite 

La première carte jouée dans un tour peut être de n’importe quelle 

couleur. Chaque joueur doit jouer une carte de la même couleur* 18s’il a 

cette couleur se retrouve parmi ses cartes. S’il n’a aucune carte de 

ladite couleur, il peut jouer une carte d’une couleur différente. 

As L’as est la carte qui a le plus de valeur dans chaque suite. 

Atout La pique (cœur noir) représente l’atout. Si vous n’avez pas une carte de 

la couleur jouée, vous pouvez jouer une carte atout et gagner le tour. 

Même un 2 de pique aura plus de valeur qu’un 7 de la couleur jouée. 

Mais si un autre joueur joue une autre carte atout (parce qu’il n’a pas la 

couleur initiale), il peut gagner le tour si sa carte a une valeur 

supérieure à celle jouée par l’autre joueur. 

Tours 

gagnants 

La carte ayant la plus grande valeur gagne le tour. Le gagnant du tour 

rassemble toutes les cartes et les met la face cachée devant lui. 

Le tour du 

jeu 

Le gagnant d’un tour joue la première carte du tour suivant. Lorsqu’un 

joueur n’a plus de cartes, le tour prend fin 

Un jeu La personne qui distribue les cartes les rassemble toutes, les mélange 

et les distribue pour un nouveau tour. TROIS tours constituent un jeu. A 

la fin du jeu, le gagnant est celui qui collecte le plus de cartes lors des 

trois tours 

                                            
* couleur = pique, trèfle, carreau, coeur, (non rouge ou noir!!!) 
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Fiche ressource 5.8: Le modèle de l’iceberg de la culture 
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Fiche ressource 7.1: Activité de brise-glace – Définir une solution 

 

A la fin du jeu, un dessin similaire devrait apparaître sur les travaux des apprenants. 

. 
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Fiche de travail 7.3: Perdu en mer19 

 

Vous avez loué un yacht avec trois amis, pour un super voyage sur l’Atlantique. 

Comme vous manquez tous les quatre d’expérience dans la navigation, vous avez 

employé un capitaine expérimenté et un équipage de deux personnes.  

 

Malheureusement, au milieu de l’Atlantique un incendie éclate dans la galère et le 

capitaine avec son équipage n’ont pas survécu dans leur tentative de lutter contre le 

feu. Une grande partie de l’yacht est détruite est coule.  

 

Vous emplacement sur la carte est imprécis parce que les équipements vitaux de 

navigation et radio ont été détériorés par les flammes. La meilleure estimation c’est 

que vous vous trouvez à des milliers de milles distance de la terre la plus proche. 

 

Avec vos amis, vous réussissez à sauver des flammes 15 objets, intacts à la suite 

de l’incendie. En plus, vous avez sauvé une embarcation de sauvegarde quatre 

places et une boîte d’allumettes. 

 

Votre tâche est de classifier les 15 éléments selon leur importance pour vous, 

puisque vous attendez d’être sauvés. Assignez le numéro 1 à l’élément le plus 

important, le numéro au deuxième élément le plus important et ainsi de suite jusqu’à 

ce que vous ayez classifié tous les 15 éléments.  

                                            
19Copyright: Insight par Grahame Knox est offert sous la licence Creative 
Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported. 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) 
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Fiche de classification pour le jeu « Perdu en mer »  
  1ère 

Etape 

2e Etape  3e Etape  4e 
Etape  

5e Etape  

Votre 
classement 
individuel 

Votre 
classement 

dans le 
groupe 

Le 
classement 
de la garde 

de côte 

La 
différence 
entre les 
étapes  1 

et 2 

La 
différence 
entre les 

étapes 2 et 
3 

Un sextant      

Miroir pour le rasage      

Moustiquaire      

Récipient de 25 l eau      

1 boîte de rations pour 
les soldats 

     

Cartes de l’Océan 
Atlantique 

     

Un coussin flottant pour  
chaise   

     

Un bidon de 10 l 
mélange de gasoil 
/essence 

     

Une petite radio à 
transistor 

     

20 m2 de film opaque en 
plastic 

     

Une boîte de solution 
pour tenir à distance les 
requins   

     

Une bouteille de rhum 
80% alcool 

     

Ficelle en nylon5 m      

2 tablettes de chocolat      

Une trousse de pêche 
dans l’océan à  pivot 

     

   Total Votre 
score 

Le score de 
votre 
équipe 
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Perdu en mer – L’analyse des experts de la Garde de Côte   

Selon les experts, dans ce cas la Garde de côte des Etats-Unis, les éléments de 

base nécessaires lorsqu’une personne est bloquée au milieu de l’océan, sont les 

articles de signalisation et de survie jusqu’à l’intervention des équipages de 

sauvegarde. Un voyage transatlantique dure environ 20 jours, un peu moins si le 

vent est favorable.  

 

Les articles de navigation ne sont pas très importants, parce que même si un 

radeau de sauvegarde de petites dimensions serait capable d’atteindre la terre, il 

serait impossible qu’il puisse transporter suffisamment d’eau et de  nourriture pour 

survivre pendant ce temps. Sans dispositifs de signalisation, les chances d’être 

repéré et sauvé sont presque nulles. 

 

Ainsi, la liste ci-dessous est la liste classifiée des éléments selon leur importance 

pour la survie : 

 
 

Elément La 
classification 
de la Garde 

de Côte 

Le raisonnement de la Garde de Côte   

Un sextant 15 Inutile sans une table parfaitement 
horizontale et un chronomètre. 

Miroir pour le rasage 1 Parmi tous les éléments, le miroir est 
extrêmement important. C’est le meilleur 
objet dont vous disposez pour communiquer 
votre présence. Sous la lumière du soleil, un 
simple miroir peut générer jusqu’à sept 
millions d’unités d’intensité lumineuse 
mesurable en chandelles. Le rayon reflété 
peut être aperçu même au-delà de l’horizon.  

Moustiquaire 14 Il n’y a pas de moustiques au milieu de 
l’Atlantique et la moustiquaire est inutile 
pour quoi que ce soit. 

Récipient de 25 l d’eau 3 Ressource vitale pour rétablir les liquides 
perdus par la transpiration.  25 litres 
assureront les rations d’eau pour votre 
groupe durant plusieurs jours. 

1 boîte de rations pour 
les soldats 

4 C’est votre principale source de nourriture. 

Cartes de l’Océan 
Atlantique 

13 Inutiles sans équipement de navigation.   

Un coussin flottant pour 9 Utile comme élément de survie si quelqu’un 
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Elément La 
classification 
de la Garde 

de Côte 

Le raisonnement de la Garde de Côte   

chaise tombe à l’eau. 

Un récipient de  10 l 
mélange gasoil/essence 

2 Le deuxième le plus important  élément de 
signalisation. Il flottera sur l’eau et peut être 
allumé en utilisant les allumettes.   

Une petite radio à 
transistor  

12 Vous êtes en dehors de la couverture de 
toute station radio.   

20 m2 de film opaque en 
plastic 

5 Peut être utilisé pour collecter l’eau et 
comme abri contre le vent et les vagues.  

Une boîte de solution 
pour tenir les requins à 
distance   

10 Pour chasser les requins, bien sûr !  

Une bouteille de rhum 
80% alcool 

11 Contient 80% alcool, ce qui signifie qu’il peut 
être utilisé comme antiseptique pour les 
blessures, sans avoir une valeur trop 
importante pour le reste. Très dangereux si 
vous l’ingurgitez, parce qu’il peut causer la 
déshydratation du corps, à l’opposé de ce 
dont vous avez besoin pour survivre.  

Ficelle de nylon 5 m 8 Elle pourrait être utile pour attacher les 
personnes ou les équipements pour ne pas 
tomber par-dessus le bord. Plusieurs 
utilisations possibles, mais aucune liée 
directement à la survie.   

2 tablettes de chocolat 6 Votre réserve d’aliments  

Une trousse de pêche 
dans l’océan à  pivot 

7 Moins importante que le chocolat, parce qu’il 
n’y a pas de garantie que vous allez pêcher le 
poisson. Le pivot peut être utilisé comme 
pivot pour la tente.  

 

Scores   

00 - 25 Excellent Vous avez fait preuves d’excellentes habilités de survie. 
Vous êtes sauvés !  

26 - 32 Bien Résultat excédant la moyenne. Bonnes habilités de 
survie. Sauvés !  

33 – 
45 

Moyen Mal de mer, faim et fatigue. Sauvés !  

46 - 55 Acceptable Déshydratés et à peine en vie. Ce fut difficile, mais vous 
êtes sauvés !  

56 - 70 Faible Sauvés, mais à peine au dernier moment.   

71 + Très faible Votre radeau a été trouvé échoué sur une plage, la 
recherche a été annulée. 



 
 

 
 

191 Guide de la Méthodologie ROBIN, Erasmus+ projet: ROBIN- Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (numéro de projet 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

 
 

Fiche de travail 7.4: La carte des routes 

 

La description des communautés 

La description de la communauté 1: 

Nous sommes une population d’agriculteurs. Notre économie dépend de nos 

chalmps. Nous avons besoins du terrain pour la production. Nous avons besoin des 

routes pour accéder à nos champs et pour exporter nos produits.  

___________________________________________________________________ 

Description de la communauté 2: 

Nous sommes une population de commerçants. Notre économie dépend de 

l’importation et de l’exportation de biens. Nous avons besoin du terrain pour nos 

usines et pour cultiver nos biens. Nous avons besoin des routes pour accéder aux 

fournisseurs et aux consommateurs. 

_________________________________________________________________ 

Description de la communauté 3: 

Nous sommes une population de pétroliers. Notre économie dépend de l’extraction 

du pétrole. Nous avons besoin de la terre pour excaver et nous avons besoin des 

routes pour y accéder et pour exporter le pétrole. 

___________________________________________________________________ 

Description de la communauté 4: 

Nous sommes une population de pêchers. Notre économie repose sur l’exportation 

du poisson. Nous avons besoin de terrain pour les maisons et les grandes familles et 

pour construire des barques. Nous avons besoin des routes pour transporter le 

poisson. 
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Les règles du jeu:  

 Le thème de ce jeu est la construction des routes. Vous pouvez construire des 

routes sur le territoire des autres seulement s’ils vous donnent la permission. Pour 

cette raison, chaque groupe désignera un constructeur et un représentant. Le 

constructeur est la seule personne capable de négocier avec les autres groupes. 

Aucune de ces personnes ne peut faire quoi que ce soit sans l’accord de la 

population à laquelle elles appartiennent. Vous avez le droit de changer ces 

personnes toutes les 10 minutes.   

Pour que les routes soient valables, elles doivent remplir trois critères :  

 Commencer  à la périphérie et s’achever à la périphérie d’une autre 

communauté. 

 Ne pas croiser d’autres routes. 

 Elles doivent être construites dans le temps indiqué de début et de 

finalisation (30 minutes). 
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Fiche de travail 7.5: Le pont sur  la rivière - Règles 

 

Le pont sur la rivière –Fiche de l’activité ‘A’ 

Vous êtes un village de 6 personnes habitant au bord d’une rivière (50 cm de 

largeur).  

Votre communauté fait confiance dans la sagesse de son dirigeant. Toutes les 

décisions doivent être prises par le dirigeant.  

Vous êtes tombés d’accord avec les gens de l’autre bord de la rivière pour construire 

un pont. Chaque village a la tâche de construire une moitié de la structure (en 

couvrant ainsi une longueur de 25 cm!). 

Mais la communication entre les deux villages est très difficile, vous espérez quand 

même que vous pourrez profiter de tout contact que vous pourriez avoir avec les 

habitants de l’autre village.  

Pour le moment tout ce que vous pouvez faire c’est de construire votre moitié du 

pont… 

On suppose que dans vingt minutes vous allez déjà la construire et la relier à l’autre 

moitié de l’autre village. Lorsque le pont sera réalisé, une commission d’ingénieurs 

en testera la structure : le pont doit être suffisamment solide pour soutenir un verre 

d’eau placé au centre. 
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Le pont sur la rivière –Fiche de l’activité ‘B’ 

Vous êtes un village de 6 personnes habitant au bord d’une rivière (50 cm de 

largeur).  

Votre communauté fait confiance dans la sagesse de son dirigeant. Toutes les 

décisions doivent être prises par le dirigeant.  

Vous êtes tombés d’accord avec les gens de l’autre bord de la rivière pour construire 

un pont. Chaque village a la tâche de construire une moitié de la structure (en 

couvrant ainsi une longueur de 25 cm!). 

Mais la communication entre les deux villages est très difficile, vous espérez quand 

même que vous pourrez profiter de tout contact que vous pourriez avoir avec les 

habitants de l’autre village.  

Pour le moment tout ce que vous pouvez faire c’est de construire votre moitié du 

pont… 

On suppose que dans vingt minutes vous allez déjà la construire et la relier à l’autre 

moitié de l’autre village. Lorsque le pont sera réalisé, une commission d’ingénieurs 

en testera la structure : le pont doit être suffisamment solide pour soutenir un verre 

d’eau placé au centre. 

 

__________________________________________________________________ 

Le pont sur la rivière – Règles pour les migrants  

Pour des raisons qui ne tiennent pas de vous, vous avez dû quitter le village et aller 

habiter de l’autre côté de la rivière. Le nouveau village  est maintenant votre nouvelle 

communauté permanente ; mais rien n’est simple sur cette petite planète…  

Une fois arrivé dans le nouveau village – vous ne pourrez pas comprendre leur 

langue et ainsi il vous sera interdit de parler ou de réagir aux propositions des autres 

personnes. 

Mais vous pouvez vous exprimer par des gestes et/ou réagit aux gestes des autres 

personnes (mais rappelez-vous : uniquement à leurs gestes, et non à ce qu’ils 

disent !). 

Votre isolement linguistique prendra fin lorsque l’un des facilitateurs vous 

l’annoncera. A ce moment-là, on suppose que vous avez appris la langue du village 

d’accueil et vous aurez la permission de communiquer verbalement. 
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Fiche de travail  8.3: Fiche de planification de la session

ACTIVITES  (exercices, jeux, sport, créativité) ORGANISATION 

(équipement, planification) 
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Feedback des enfants Autoévaluation par le formateur et les améliorations à 

mettre en place  
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Fiche de travail 9.3: Puzzle de groupe – Techniques et approches pour le 

soutien collégial  

 

Pour cet exercice, formez de petits groupes de 3-4 personnes.  

 

 

Etape 1. Activité individuelle (5 minutes) 

Lisez la description des techniques de soutien collégial. Notez quelques questions.  

Etape 2: Groupes thématiques  (15 minutes) 

Discutez la(les) thématique(s) dans le cadre de votre groupe, discutez avec des 

questions à réponse ouverte etc.  

Discutez les implications de la technique professionnelle. Utilisez-vous déjà cette 

technique ? Comment peut-elle être mise en œuvre ?  

Veuillez préparer des notes. 

Etape 3. Groupes des experts (30 minutes) 

Rencontrez l’expert du groupe et échangez des informations des groupes 

thématiques, tant sur la(les) technique(s) en théorie ainsi que des implications/de la 

disponibilité constatées dans la pratique.  

Elaborez un scénario à partir d’un système efficace de soutien collégial dans le cadre 

d’une organisation. Préparez l’élément à visualiser sur un tableau de conférence et 

désignez un représentant de votre groupe pour présenter vos résultats devant les 

autres (temps de présentation : 5 min).  
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Fiche ressource 9.3.1: La création d’un réseau en utilisant Childhub 

 

La plateforme pour la protection des enfants (www.childhub.org) a été initiée par un 

groupe de spécialistes et organisations de 10 pays différents, de l’Europe de Sud-Est 

et de la région européenne plus large .ce projet ambitieux a été développé afin 

d’offrir aux professionnels dans le domaine de la protection de l’enfant des outils de 

travail et de développement, de l’’espace pour l’apprentissage constant et la 

communication, ainsi que l’opportunité de devenir partie d’une communauté 

régionale puissante dans la pratique.  

Sur la Plateforme pour la protection des enfants, vous pouvez :  

 Apprendre et explorer: ce site réunit des ressources d’apprentissage rapide, 
comme les podcast, les vidéos et autres, ainsi que des séminaires web, des 
ressources pour les formateurs et divers matériels pour l’apprentissage 
indépendant. 

 Vous connecter et partager des opinions : Bénéficiez du statut de membre 
récompensé, recherchez des collègues, discutez avec eux ou participez aux 
discussions de cas. 

 Découvrir plus: surfez dans les postes vacants, demandez des informations 
supplémentaires sur les partenaires et les personnes qui se trouvent derrière 
le site.  

Les formateurs et les enseignants sont invités à un groupe de discussions sut la 

plateforme Childhub afin de partager des idées et des pratiques concernant des 

sujets spécifiques en ce qui concerne le programme Une seconde chance  et autres 

sujets connexes. Le groupe de discussions représente un bon outil de soutien 

collégial.  

La plateforme Childhub offre aussi la possibilité pour les professionnels de mettre en 

ligne/avoir accès à des matériels et des ressources relatives aux élèves concernés 

par la migration et à leur accès à l’éducation.   

Vous êtes invités de créer un compte sur Childhub, en respectant les pas 

suivants :   

 Accédez à la page  www.childhub.org. 

 Cliquez sur le lien d’enregistrement de l’onglet supérieur. 

 Vous pouvez vous enregistrer avec votre adresse de mail ou ave celle de 

Facebook, Linkedin ou avec votre compte  Google. Si vous utilisez l’adresse 

personnelle, vous aurez besoin d’un mot de passe.  

 Après l’enregistrement vous recevrez un mail de confirmation à l’adresse 

d’email. Pour accéder au groupe de discussions, immédiatement après 

l’authentification, cliquer sur Se connecter et Partager > Forum. Veuillez 

cliquer ici:  https://childhub.org/ro/child-protection-discussion-

forum/learningteaching-methodologies-re-working-children-move  

http://www.childhub.org/
http://www.childhub.org/
https://childhub.org/ro/child-protection-discussion-forum/learningteaching-methodologies-re-working-children-move
https://childhub.org/ro/child-protection-discussion-forum/learningteaching-methodologies-re-working-children-move
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Fiche ressource 9.3.2: Vérification rapide de la structure d’enseignement  

 

Le type d’activité et les personnes impliquées: autoréflexion, travail individuel 

réalisé par les formateurs. 

Raisonnement: Cette méthode est conseillée pour une autoréflexion systématique 

du professionnel concernant la conception, le cours et les conditions 

d’enseignement. Il est conseillé de l’utiliser directement après une unité 

d’enseignement, de sorte que les conclusions puissent aider à la formation informée 

de l’unité d’enseignement suivante.  

Temps: possible après chaque unité d’enseignement, environ 15 min.  

Description de la méthode: Lisez rapidement les questions de vérification (voir le 

matériel). Si vous appliquez la méthode pour la première fois, veuillez sélectionner 5-

7 questions qui vous semblent plus importantes. Utilisez-les pour ancrer l’unité 

d’enseignement suivante.    

Accordez un temps (10 minutes) après chaque session d’enseignement. Parcourez 

les questions et notez vos impressions et souvenirs. Qu’avez-vous remarqué ? Que 

voulez-vous faire de différent pour l’unité d’enseignement suivante ? Comment 

envisagez-vous approfondir ?  

Source: adaptation d’après: Helmke, Andreas (2012): Unterrichtsqualität und 

Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. 

Seelze-Velber, Klett/Kallmeyer 

Matériel: Questions pour la vérification rapide – La qualité de la dernière session 

d’enseignement 
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Questions pour la vérification rapide – La qualité de la dernière session 

d’enseignement  

 Comment ai-je contribué au processus d’apprentissage ?  
 L’intérêt pour le contenu de l’apprentissage a-t-il été maintenu ?  
 Ai-je bien orienté les participants vers les principales questions ou 
problèmes ?   

 Les questions/les problèmes ont-elles été connecté(e)s logiquement les 
un(e)s des autres ?  

 Le cours/la leçon a-t-il/elle été présenté(e) de sorte que les participants 
puissent reconnaître un aspect sur lesquels ils devaient se concentrer ?  

 Combien de questions ai-je posées? 
 Quelles questions ai-je posées? 
 Combien de questions ont posé les participants ?  
 Quelles questions ont posées les participants ?   
 Quelles discussions ont été déclenchées par les questions   
 Ai-je écouté les participants? 
 Les règles de discussion négociées ont-elles été négociées ?  
 Ai-je répondu aux éléments avec lesquels les participants ont contribué ?  
 Ai-je paraphrasé leurs apports ou les ai-je interprétés littéralement de façon 
répétée ?  

 Ai-je utilisé des formes de consolidation stéréotypes ?  
 Ai-je encouragé les interactions entre les participants ?  
 Quel a été le taux du temps où j’ai parlé  au temps où les participants ont 
parlé ?  

 Y a-t-il eu des participants qui ont contribué très souvent/ très peu ?   
 Quel a été le taux de participation des femmes/filles par rapport aux 
hommes/garçons ?  

 Me suis-je concentré en spécial sur certains participants ?  
 Les participants comprennent les attributions et les tâches ?  
 Quelles aides d’apprentissage ai-je octroyées ?  
 Comment ont-ils été présentés les résultats du travail ?  
 Comment ont été enregistrés les résultats et les constats ?  
 

 En cas de conflit: 

• Comment est apparue la situation de conflit ?  

• Comment a évolué le conflit ?  

• Comment a-t-on géré le conflit?   
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Fiche ressource 9.3.3: Notre réalité éducationnelle – L’identification des zones 

critiques dans le cadre de l’organisation  

Le type d’activité et les personnes impliquées: la réflexion du groupe, y compris 

des formateurs et des managers, de toutes les personnes/de tous les absents 

impliqués dans la mesure éducationnelle. 

Raisonnement: Cette activité se reflète sur les mesures de qualité et traite de toute 

l’image des mesures pour les programmes Une seconde chance  dans une 

organisation d’éducation spécifique. Pour cette raison il faut prendre en compte les 

opinions de toutes les parties et des personnes impliquées. On utilise une échelle 

des couleurs, de sorte que les diverses impressions puissent être visualisées très 

rapidement et d’une façon intuitive.  Cette activité est très efficace pour l’identification 

de zones critiques.  

Temps: Au moins une fois par an, 30 minutes – une mi-journée. 

Description de la méthode: Collez au mur les tableaux sur « La réalité dans 

l’éducation » en format affiche. Les affirmations peuvent être des contributions de 

tous les participants ou peuvent être préparées d’avance par l’organisateur de 

l’événement. Demandez aux participants de marquer l’endroit où ils identifient l’état 

sur l’échelle. Lorsqu’ils font cela, ils possible de voir que les zones de travail sont 

perçues comme étant bonnes (les zones vertes) et des zones où l’on peut faire des 

améliorations (les zones rouges et jaunes).   

Par la suite, les zones critiques peuvent devenir des priorités et être différenciées en 

zones qui peuvent être modifiées à court terme et des zones qui peuvent être 

modifiées à long terme. Les résultats peuvent servir comme base pour l’ordre où 

seront discutés les sujets.  

Pour élaborer des alternatives d’action, les participants doivent discuter à quoi 

devraient ressembler les « alternatives vertes » pour les zones rouges (ensemble ou 

par petits groupes).  

Finalement, on peut discuter des idées et des suggestions d’amélioration.  

Source: adaptation d’après: Monira Kerler, adaptation du pilote “Q:LAB” 

Matériel: Préparez les tableaux « La réalité dans l’éducation » imprimés en 

dimensions affiche.  
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Exemple: « La réalité dans l’éducation » 

 

 Amélioratio

ns à faire 

La pratique 

courante 

doit être 

réévaluée 

OK Incertain 

Nous avons la même compréhension 

sur ce qui suppose une bonne offre de 

programmes éducationnels pour Une 

seconde chance.   

    

□ 

En plus de l’expertise et des 

compétences sociales, il est important 

de se concentrer sur les aspects 

modernes de professionnalisme, tels la 

promotion de l’inclusion sociale et 

l’amélioration de la capacité de 

participation.    

    

 

□ 

Notre pratique éducationnelle prend en 

compte les besoins du marché du 

travail ainsi que les besoins futurs.  

    

□ 

Notre équipement disponible dans 

l’organisation est au niveau supérieur 

du stade actuel de la technique. 

    

□ 

Les participants/les élèves/les 

formateurs sont impliqués de manière 

adéquate dans le développement du 

programme éducationnel.  

    

□ 

Les formateurs et les professeurs 

bénéficient d’un développement 

professionnel continu.  

    

□ 

Les compétences internationales sont 

de plus en plus importantes. Nous 

avons convenu sur un concept associé.  

    

□ 

La création de réseaux entre nos 

formateurs/enseignants et les 

formateurs/les psychologues est très 

efficace. 

    

□ 
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Fiche ressource 9.3.4: L’identification des méthodes de réflexion utiles pour 

assurer la Qualité  

 

Le type d’activité et les personnes impliquées : réflexion de groupe, possible 

aussi comme activité individuelle  

Raisonnement: En réfléchissant sur les processus d’enseignement/apprentissage o 

peut acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent être utilisées ultérieurement 

pour le perfectionnement professionnel. Le problème de base est « quel type de 

réflexion conduit à l’optimisation des processus d’apprentissage ? » Pour y répondre, 

il faut voir d’abord ce qu’on a déjà entrepris en ce sens et si l’introduction d’une 

nouvelle méthode de réflexion pourrait être utile. Le principe de base est que la 

réflexion est un outil systématique pour explorer les options d’amélioration.  

Temps: 20 min ou plus 

Description de la méthode: Utilisez le matériel auxiliaire (voir le matériel). 

Parcourez les lignes du tableau avec les descriptions des outils de réflexion pour les 

mesures de formation et d’éducation (les colonnes 1 et 2). Réfléchissez à/discutez si 

la situation actuelle est en accord avec la description de la colonne 3. Si oui, vous 

trouverez une description du statut cible dans la colonne 4, et dans la dernière 

colonne une série de méthodes soutenant l’assurance de la qualité dans la zone y 

afférente.  

Réfléchissez/discutez lesquelles des méthodes mentionnées pourraient être 

applicables dans le cadre des certaines conditions. 

Source: adaptation d’après Monira Kerler et al (2014): Praxishandbuch “QualiTools – 

methoden zur Qualitätssicherung im Training von Gruppen“, page 93. 

Matériel: Fiche de travail « Méthodes de réflexion concernant l’éducation »    
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Méthodes de réflexion concernant l’éducation 

Outil 

d’évaluation 

de la qualité 

Questions clé 
 

« Les 
formateurs/les 
enseignants… 

? »  

L’état actuel 
 

(Exemple) 

Objectif: analyse 

concernant l’éducation 
Méthodes 

Supervision 

et Coaching 

... utilisent les 

opportunités de 

supervision et 

de coaching ? 

Participent aux 

mesures 

supplémentaires 

d’éducation, 

occasionnellem

ent. 

Les formateurs/les 

enseignants sont impliqués 

dans l’analyse et la réflexion 

sur leur pratique. 

Les écoles coopèrent entre 

elles et avec des experts de 

l’emploi. 

Les formateurs/les 

enseignants recueillent, 

évaluent, discutent et 

échangent des exemples de 

« bonnes pratiques ».  

Utilisation et supervision du coaching 

Echanges 

d’expérience 

entre les 

collègues 

...partagent 

périodiquement 

leurs 

expériences ?   

Ne discutent 

pas sur leurs 

problèmes et 

difficultés 

professionnelles 

La communauté 

professionnelle a établi un 

système d’apprentissage 

collégial et un programme 

d’’éducation continue. 

Conseil collégial,  tables rondes,  discussions, 

observation collégiale, listes d’adresses, parmi 

les outils utilisés.  
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avec leurs 

collègues.  

Validation 

des résultats 

de 

l’apprentissa

ge et auto-

évaluation  

... valident les 

résultats de 

l’apprentissage 

?   

 

... réfléchissent 

sur l’éducation ?  

... utilisent des 

méthodes de 

validation 

professionnelle 

et des outils 

d’auto 

évaluation ?  

La validation 

n’est pas 

pratiquée dans 

toutes les unités 

de formation 

pour 

l’apprentissage.  

 

Nombre de  

dates recueillies 

ne peuvent pas 

être évaluées.  

Les formateurs/les 

enseignants sont intéressés 

par les connaissances, les 

aptitudes des élèves et 

d’évaluer les modifications.  

 

Toutes les unités de 

formation mettent en œuvre 

des mesures de validation 

et d’auto-évaluation, 

comprenant des 

recommandations 

d’amélioration. Les mesures 

d’optimisation sont évaluées 

périodiquement.  

Les formateurs/les enseignants valident les 

résultats de l’apprentissage de façon 

individuelle (verbalement, à base de 

pourcentage, à l’échelle…). La validation 

comprend des résultats de groupe et le 

développement individuel des élèves, qui peut 

être suivi pat l’intermédiaire du processus 

d’auto-évaluation des élèves, l’évaluation du 

groupe, l’évaluation du formateur. 

Les élèves sont informés sur le processus et 

sur les règles de validation.  

L’auto-évaluation des formateurs/des 

enseignants. 

L’auto-évaluation du  management. 

Le feedback 

des élèves, 

des 

collègues, du 

management

, des 

compagnies 

... font des 

efforts pour 

recevoir le 

feedback des 

parties 

intéressées ?  

Le feedback est 

un cas 

exceptionnel.  

Les élèves accordent le 

feedback aux 

formateurs/enseignants. 

 

Les formateurs/les 

enseignants développent un 

L’analyse des concepts existants, le choix d’un 

concept adéquat, adaptation et optimisation. 

Exemples d’éléments :  

La satisfaction des apprenants concernant les 

conditions éducationnelles. 
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etc.   

... utilisent des 

techniques de 

feedback telles 

le Feedback 

360 °? 

 

Y a-t-il une 

évaluation de 

l’éducation par 

les 

apprenants ?  

concept d’évaluation 

appropriée. 

 

La satisfaction des enseignants/des formateurs 

concernant les conditions de 

travail/d’enseignement/apprentissage/manage

ment. 

 

Exemples de formulation: 

Le feedback personnel (non anonyme).  

Discussions ouvertes (pour ceux qui étudient 

aussi le management : par exemple, par 

l’intermédiaire des représentants des 

élèves/endroit réservé aux discussions 

ouvertes sur internet). 

Evaluation 

externe 

Les 

formateurs/les 

enseignants 

sont-ils 

intéressés de 

participer aux 

évaluations 

externes ?   

Ils ne sont pas 

intéressés. 

Les formateurs/les 

enseignants participent aux 

évaluations externes pour 

compléter les informations 

concernant la qualité des 

processus d’apprentissage. 

Le support de l’organisation par l’évaluation 

externe (par exemple, augmenter le degré de 

prise de conscience de la direction/de 

l’administation/personnel). 

 

Participation aux évaluations externes. 
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Fiche ressource 9.3.5: Questions clé pour réfléchir sur le rôle du 

formateur/de l’enseignant  

 

Le type d’activité et les personnes impliquées : réflexion de groupe, possible 

aussi comme activité individuelle.  

Raisonnement: On suppose que l’image de soi est les actions associées des 

formateurs/enseignants influent de façon décisive sur la formation et la qualité de 

l’enseignement. Par conséquent, le développement de l’image de soi et des actions 

connexes est aussi un aspect important de l’assurance de la qualité. La principale 

question est « Quel concept de soi ne promeut pas l’image de la qualité de la 

formation en ce qui concerne le rôle des professeurs ? »   

Temps: 20 min ou plus 

Description de la méthode: Utilisez le matériel auxiliaire (voir le matériel). 

Parcourez les lignes du tableau avec les descriptions des outils de réflexion pour les 

mesures de formation et d’éducation (les colonnes 1 et 2). Réfléchissez/Discutez si 

la situation actuelle est en accord avec la description de la colonne 3. Dans ce cas 

vous trouverez dans la colonne 4 l’état cible envisagé et dans la dernière colonne 

une série de méthodes soutenant l’assurance de la qualité en ce qui concerne le rôle 

des formateurs/des enseignants dans la zone afférente.  

Réfléchissez/Discutez laquelle des méthodes mentionnées pourraient être 

applicables sous certaines conditions. 

Source: adaptation d’après Monira Kerler et al (2014): Praxishandbuch “QualiTools – 

methoden zur Qualitätssicherung im Training von Gruppen“, page 95.



 
 

 
 

207 Guide de la Méthodologie ROBIN, Erasmus+ projet: ROBIN- Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (numéro de projet 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

 Matériel: « Méthodes de réflexion concernant le rôle du formateur/de l’enseignant »  

Outil 

d’évaluation de 

la qualité 

Questions clé « Les 

formateurs/les 

enseignants... ? »  

Etat actuel 

(Exemple) 

Objectif : le rôle 

envisagé des 

formateurs/enseignants   

Méthodes 

Approche 

interdisciplinaire

, holistique  

... évaluent la mesure 

éducative comme une 

étape importante dans 

l’éducation des 

apprenants/des 

élèves ?  

L’utilisation des 

spécialistes par 

disciplines détermine la 

focalisation de 

l’enseignement/la 

formation sur ce thème, 

plutôt que sur le 

développement des 

élèves.   

Les formateurs/les 

enseignants ne sont pas 

employés en tant que 

spécialistes, mais ils 

utilisent des mesures 

éducationnelles 

holistiques, 

interdisciplinaires.  

Projet d’apprentissage 

(concernant la pratique)   

Choisissez un contenu 

pertinent et des exemples 

de vie réels. 

Faites de sorte que toutes 

les connexions entre les 

sujets, les thèmes, les 

domaines de la vie soient 

transparents. La 

coordination du processus 

de développement parmi 

les professionnels 

(formateurs/enseignants/m

oniteurs/psychologues) et 

les potentiels employeurs 

futurs.  

Enseignement à 

base didactique 

Quels supports 

didactiques/pédagogiq

La diversité des méthodes 

existantes n’est pas 

Les formateurs/les 

enseignants ont la 

L’identification des 

approches didactiques-
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ues mettent-ils en 

place? 

utilisée.  

 

Les méthodes orientées 

vers le 

formateur/l’enseignant 

sont dominantes. 

compétence nécessaire 

pour appliquer diverses 

méthodes afin de 

faciliter efficacement les 

processus 

d’apprentissage en 

conformité avec divers 

objectifs 

d’apprentissage, les 

caractéristiques des 

élèves etc.  

méthodologiques 

pertinentes appropriées, de 

dernière génération, et leur 

mise en œuvre.  

La diversité des méthodes, 

en prenant en compte les 

exigences des élèves. 

Réflexion sur 

les divers 

niveaux de 

performance 

des élèves.  

Comment sont pris en 

compte/gérés/soutenu

s les divers niveaux de 

performance des 

élèves ?  

Le soutien accordé à la 

performance différenciée 

engendre des difficultés, 

étant souvent difficile à 

négliger.  

Les élèves dont les 

niveaux de performance 

sont différents sont 

soutenus d’une manière 

qui développe et conduit 

aux objectifs 

éducationnels 

envisagés. 

Performance de travail 

différenciée, avec pluralise 

méthodologique (diverses 

formes d’espaces 

d’apprentissage/travaux 

pratiques/apprentissage 

individuel/apprentissage 

par coopération etc.). 

Adaptation des exigences 

complexes à un niveau 

approprié pour chaque 

élève.  

Education 

basée sur les 

Les formateurs/les 

enseignants mettent-

D’habitude, c’est le 

processus 

Les formateurs/les 

enseignants connaissent 

La familiarisation avec la 

situation personnelle et 
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compétences ils l’amélioration des 

compétences 

apprenants au centre 

de leur activité ?   

d’enseignement et non 

d’action, qui est l’élément 

central. 

 

 

leur attribution 

d’éducation, en 

établissant ainsi une 

relation avec les élèves, 

basée sur la tolérance, 

le respect réciproque, 

égalité et solidarité et 

autres valeurs d’une 

société démocratique. 

L’apprentissage par 

action se trouve au 

centre du processus 

d’apprentissage. 

Les élèves assument la 

responsabilité pour leur 

apprentissage. 

Les formateurs/les 

enseignants sont 

conscients en ce qui 

concerne leur 

responsabilité pour la 

qualité du processus 

d’apprentissage.  

sociale des élèves ; ainsi 

qu’avec leur 

environnement culturel. 

L’évaluation des défis 

éducationnels, sociaux et 

personnels des 

apprenants.  

La coordination du contenu 

et des méthodes 

didactiques selon la réalité 

de la vie et les exigences 

et les besoins des 

apprenants. 

La mise en œuvre des 

méthodes privilégiant les 

processus d’apprentissage 

indépendantes.   

La déclaration transparente 

des objectifs/des buts des 

processus éducationnels, 

formulés de sorte qu’ils 

permettent aux élèves de 

se connecter aux autres 

domaines/à la pratique etc. 
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Fiche ressource 9.3.6: Consultations collégiales – intervision 

Le type d’activité et les personnes impliquées: feedback et réflexion entre les 

formateurs/les enseignants. 

Raisonnement: L’intervision ou les consultations collégiales représentent une 

opportunité de réfléchir sur des problèmes pratiques concrets du quotidien et ainsi 

pour développer des solutions dans un groupe de collègues.  Lors des réunions 

périodiques, le groupe se réunit et les membres individuels se consultent 

mutuellement. Ainsi, les collègues bénéficient de l‘expérience et de la créativité des 

autres. On fournit des recommandations à base des cas concrets, par une procédure 

à étapes définies.   

Temps: 60 - 90 min 

La description de la méthode: La technique peut être développée sous diverses 

versions. La description des deux versions différentes ci-dessous devrait servir come 

exemple. Toutes les versions ont en commun le fait qu’elles définissent un 

modérateur, que la structure est respectée, ainsi que le temps et la manière 

d’appréciation. La procédure est fixe. La consultation est toujours liée à un exemple 

de situation concrète, pour laquelle la personne qui mène le cas reçoit un feedback 

et du conseil de la part des collègues, qui devraient être considérées des 

suggestions/propositions dont on puisse décider de mettre en œuvre ou de rejeter.  

Le groupe est disposé en demi-cercle autour de la personne qui présente le cas, le 

modérateur étant assis près de lui. 

Version 1: Les groupes Balint 

L’activité de groupe Balint repose sur l’idée freudienne de la libre association 
adéquate  pour les groupes de 5 à 10 personnes.  

1. La personne présentant le cas décrit la pratique, ses préoccupations etc. tous 
les collègues écoutent.  

2. Les collègues disposent d’un temps pour poser des questions de clarification 
et pour recevoir des informations afférentes au cas (ex. 10 minutes).  

3. La personne présentant le cas reste silencieuse, pendant que le reste des 
participants font des associations linéaires par des discussions ouvertes : 
images, hypothèses, idées, sensibles ou insensibles, tout est permis et tout 
fait partie de l’activité.  

4. Le modérateur résume les associations de possibles interprétations et 
explications.  

5. La personne exposant le cas présente son opinion et commente les 
associations.  

6. Les collègues formulent des hypothèses/de possibles explications/des 
théories pour le cas.  

7. La personne exposant le cas fait des commentaires concernant les 
hypothèses. 

8. Les collègues expriment des possibles solutions pour le problème décrit. 
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9. La déclaration finale de la personne exposant le cas. Remerciements. 
 

Version 2: L’étoile de l’intervision 

Ce modèle est adéquat pour des groupes de 8 à 20 personnes. La procédure est 

similaire à celle des groupes du modèle Balint, mais elle est beaucoup plus 

structurée pour le feedback avec les collègues. Chaque personne a une seule 

question/intervention/commentaire à son tour. Ces mentions doivent être le plus 

concises et précises possible. Ne sont pas permises les questions supplémentaires 

ou les insistances. En même temps, la personne dont c’est le tour passe au thème 

suivant. Si besoin, on peut ajouter un autre tour de 

auestions/associations/hypothèses/solutions. 

Source : adaptation d’après Berlardi, Nando (2002): Supervision – Grundlagen, 

Techniken, Perspektiven. M-nchen, C. H. Beck; Rabenstein, Reinhold/Reichel, René, 

Thanhoffer, Michael (2001): Das Methoden-Set. 5 B-cher f-r Referenten und 

Seminarleiterinnen. 4. Reflektieren. M-nster, Ökotopia. 
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Fiche ressource 9.3.7: L’observation des leçons par les collègues 

 

Le type d’activité et les personnes impliquées : feedback et réflexion entre les 

formateurs/les enseignants. 

Raisonnement: L’autoévaluation par observation collégiale ou par « shadowing » 

concerne la perspective critique sur son propre comportement de 

formation/enseignement à l’aide des collègues. La pratique est utile parce que les 

comportements enracinés sont souvent difficilement décelables, et ne sont dépistés 

que par un regard étranger, extérieur.  

Temps: selon la durée de la leçon on accorde un temps supplémentaire comme 

session de formation.  

Description de la méthode: L’observation collégiale suppose la participation à une 

leçon des collègues durant la séance de formation/enseignement. Les visites sont 

précédées par une préparation  complexe, où sont réalisées (et enregistrées sous 

forme écrite), une programmation des objectifs et des attentes des observations et 

des aspects qui doivent être observés et analysés (par exemple la gestion des 

contributions des apprenants/élèves, la gestion des conflits,  la mise en œuvre des 

mesures didactiques).  

Après l’observation, on fait une réunion commune et une évaluation sur la base des 

aspects et des objectifs convenus précédemment.  

Il est conseillé de projeter l’outil d’observation des fiches d’observation adéquates, 

comprenant des critères et des schémas de notation et la visite réciproque.  

Source: adaptation d’après Scheirsmann et al (2008): Qualität und Professionalität in 

der Bildungs- und Berufsberatung. Bielefeld, Bertelsmann Verlag; Kempfert, 

Guy/Rolff, Hans-G-nter (2000): Pädagogische Qualitätsentwicklung. Ein Arbeitsbuch 

f-r Schule und Unterricht. Weinheim und Basel, Beltz. 
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Exemple: Les observations sont centrées sur la « gestion des questions adressées 

par les participants »  

Enseignant:  

Sujet:  

Date de l’observation: 

Critères Brève description Fréquence 

Sans réactions 

 

  

Réactions non verbales 

 

  

Réaction positive  

 

  

Réaction négative 

 

  

La réponse entraîne une 

discussion entre les 

participants et le 

formateur/l’enseignant  

  

La réponse entraîne des 

discussions parmi les 

participants  

  

Réponses répétées 
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Fiche ressource 9.3.8: L’inclusion de la qualité dans le Portfolio personnel 

et des Discussions concernant l’assurance de la qualité 

 

Le type d’activité et les personnes impliquées : feedback et réflexion parmi les 

formateurs/les enseignants  

Raisonnement: 

Cette méthode a été développée afin d’évaluer le portfolio personnel et les standards 

d’éthique professionnelle, ainsi que le développement personnel.  

La discussion concernant le développement de la qualité est une méthode 

développée par l’Association suédoise professionnelle pour la supervision, le 

coaching et la consultance organisationnelle pour assurer la qualité et le 

développement de la qualité. Elle consiste dans un discours spécialisé périodique 

avec deux autres collègues sur le portfolio personnel de la qualité et sur l’orientation 

vers l’éthique professionnelle. Par conséquent, l’outil repose sur des structures déjà 

existantes.  

Temps: 1,5 heures 

Description de la méthode: la discussion est centrée sur le développement 

personnel et sur le travail bien fait. Par une discussion spécialisée réalisée 

périodiquement avec deux autres collègues, on évalue le portfolio personnel de la 

qualité et l’orientation vers le respect de l’éthique professionnelle, celles-ci étant à la 

fois soumises aux discussions avec les experts. Les cinq éléments du portfolio sont 

définis comme il suit : 

 Le concept d’enseignement → Quelle est l’attitude de base, quelle théorie etc. 
représente la base d’action ?  

 Procédures de contact → Quelles sont les procédures convenues et comment 
se réalisent les accords ?  

 L’évaluation et le feedback des participants/élèves →concernant la 
satisfaction, les réalisations, l’efficacité etc.  

 Réflexion sur les actions et les processus d’enseignement continu → utilise-t-
on la supervision, l’intervision etc.,  avec quelle fréquence ?  

 Education continue → implique l’enseignant/le formateur périodique dans le 
DPC (développement professionnel continue) ?   

 

Un portfolio de la qualité comprend tous les documents (concepts de base, concepts, 

preuves, formulaires etc.) et, si nécessaire, les propres éléments supplémentaires, 

par exemple concernant les activités d’enseignement, les publications spécialisées, 

les réseaux…  
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On dresse un compte-rendu des résultats qui est mis à la disposition de toutes les 

parties intéressées. 

Source: adaptation d’après „Reglement zur Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung bei BeraterInnen BSO.“ (www.bso.ch); Österreichischer 

Verband f-r Supervision und Coaching OEVC; SFV Schweizerischer Feldenkrais 

Verband 

 

http://www.bso.ch/
http://www.bso.ch/
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Possibles questions pour les discussions: 

Questions sur l’expertise (connaissances approfondies et habilités) :  

 Quelle est votre expertise spécifique ?  
 Par quoi êtes-vous intéressé ? 
 Par quoi n’êtes-vous pas intéressé ?  
 Que désiriez-vous réaliser à travers votre activité ?   

 

Questions sur le DPC: 

 Questions/besoins actuel(le)s? 
 Quoi et où faut-il développer à l’avenir ? Quelles sont les ressources dont 
vous disposez ?  

 De quoi avez-vous besoin? 
 Que considérez-vous être approprié aux offres de développement 
professionnel continu? 

 En cas de participation  aux offres de développement professionnel continu : 
o Pourquoi avez-vous choisi cette offre ? 
o Qu’avez-vous appris, qu’est-ce que c’était important pour vous ?  
o Y a-t-il des questions/éléments important(e)s qui n’ont pas reçu de 

réponse ? 
o Comment intégrez-vous dans le quotidien ce que vous avez appris ici ?   
o Conseilleriez-vous cette offre? A qui? 
o Quels changements souhaitez-vous ?  
o Quels autres projets de développement  professionnel continu avez-vous ? 

 

Questions concernant l’éthique professionnelle: 

 Quelles sont les situations de travail où vous avez atteint vos limites ?  
 Comment pouvez-vous gérer cette situation ?  
 Comment vous dissociez-vous des problèmes concernant le travail ? 
 Si vous  avez des doutes, savez-vous avec qui et où vous pouvez discuter ces 
situations (par exemple superviseur, groupe de collègues spécialisés) ?  

 

Questions méthodologiques 

 Quelles sont les méthodes d’apprentissage que vous envisagez ?  
 Quelles sont les approches clé pour vous? 
 Quelles questions avez-vous? 
 Quelles sont les variantes que vous connaissez pour envisager les questions 
méthodologiques ?  

 Quel(le)s réseaux/sources utilisez-vous pour votre travail ?  
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Suggestion pour la Discussion concernant le développement de la qualité :  

Discussion de développement de la qualité 

Lieu, date 
 

Nom  

Nom/Collègue I  

Nom/Collègue II  

Portfolio qualité 

Eléments du portfolio: concept d’enseignement, accords, évaluation et feedback, réflexion 

individuelle et DPC 

Concept de formation: Un ou plusieurs concepts théoriques (expliquant la méthode 

d’enseignement propre) sont disponibles. Le concept (ou plusieurs) d’enseignement appliqué 

dans la pratique peut être présenté théoriquement, les interventions de ce contexte peuvent être 

expliquées, et l’attitude individuelle de base peut être médiée.  

 

 

 

 

 

 

 

Accords: L’accord sur les objectifs et la réalisation des accords se font sur la base des concepts 

théoriques après une clarification transparente de l’ordre et des lignes directrices de l’éthique. 
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Evaluation et feedback: Les  processus d’apprentissage sont évalués en permanence en ce qui 

concerne la satisfaction, l’efficacité et la soutenabilité et si nécessaire, on discute avec le 

manager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion individuelle : La réflexion sur la pratique d’enseignement dans un cadre professionnel 

est réalisée (intervision, supervision).    

 

 

 

 

 

 

 

DPC – Développement professionnel continu: Des preuves concernant les zones de travail dans 

l’éducation continue, dans le contexte professionnel (cours, séminaires, réunions etc.). 
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Fiche ressource 9.3.9: Feedback 360° 

 

Le type d’activité et les personnes impliquées : réflexion et feedback de diverses 

perspectives parmi les formateurs/les enseignants  

Raisonnement: 

L’outil de feedback 360° fonctionne par la comparaison volontaire des observations 

et des opinions de la personne avec les observations et les opinions des supérieurs, 

des collègues ou des participants/élèves. L’accent est mis sur les diverses 

perspectives des diverses personnes interviewées. 

Temps: - 

Description de la méthode: 

Cette méthode peut être réalisée individuellement. Mentionnez les sujets pour 

lesquels vous désirez recevoir le feedback. Dressez un formulaire (voir ci-dessous) 

et remplissez-le. Demandez à au moins trois personnes de votre entourage de vous 

accorder le même feedback. Comparez les résultats et identifiez les points forts et 

les points faibles. 

En même temps, sollicitez les opinions des personnes impliquées dans votre 

feedback 360°, concernant ce qui aurait pu être réalisé différemment.  

Source: adaptation d’après SEALLL – Self-evaluation in adult lifelong learning, 

www.sealll.eu 
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Exemple pour le feedback 360°: 

Sélectionnez 3 qualités très bien développées et 3 autres qui selon vous doivent encore être 

développées. Ecrivez le numéro dans la colonne afférente. 

A 

développer 

en plus 

 

Mes qualités d’enseignant/de formateur 

Bien 

développées 

 
1. Je réussis à nouer des relations avec les 

élèves/les participants/les apprenants. 
 

2. Je peux motiver les élèves/les participants/les 

apprenants par : la communication des 

informations importantes et j’emprunte de leur 

enthousiasme pour le renforcer.  

3. Je suis moi-même un élève curieux et j’agis 

comme un modèle pour les apprenants.  

4. Je suis un enseignant/formateur expérimenté 

et je peux démontrer mes  habilités. 

5. Je sais écouter  et je suis sensible aux 

opinions des élèves/participants/apprenants. 

6. J’observe attentivement le comportement des 

élèves/participants/apprenants dans des 

situations pratiques et lors des réunions de 

support.  

7. J’évalue le comportement et le caractère des 

élèves/participants/apprenants sans préjugés. 

8. J’accorde le feedback nécessaire.  

9. Je suis clair et concis dans mes 

communications (je dévoile des choses au lieu 

de les ignorer).  

10. J’accorde du support à mes 

élèves/participants/apprenants, mais je ne 

deviens pas trop impliqué en ce qui concerne 

leurs problèmes. 

11. J’ai un intérêt professionnel dans le 

déroulement des tâches, je valorise mon rôle 

en tant que formateur/enseignant et je me 

conduis en conséquence. 
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12. Mon travail est stratégique et systématique. 

13. Je peux réfléchir sur mon activité et sur les 

fondements théoriques.  

14. Je peux travailler avec des formes de diversité, 

telles le genre, la culture, le style, l’âge, 

l’environnement social. 

15. J’évalue mon travail de façon autocritique.  
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