
DÉROULEMENT 

Amorce (3’) 

L’animateur s’assied avec les jeunes autour d’une table, il 

commence à parler avec ceux-ci. Il glisse quelques consignes pour 

la suite de l’animation entre quelques causeries. L’objectif est de 

susciter le besoin de l’établissement de règles. 

Création commune (10’) 

A l’aide d’une feuille de paperboard et de marqueur, le groupe 

réfléchi ensemble afin de relevé les différentes règles de savoir 

vivre en groupe qui sont importantes pour les jeunes. L’objectif 

pour l’animateur est de guider le moins possible cette émulation 

collective. 

Les points importants pouvant se retrouver dans la charte : 

 Ecouter l’autre et ne pas lui couper la parole 

 Respecter  l’autre et le matériel 

 Mon avis ne compte que pour ici et maintenant 

 ... 

Relecture et accord (2’) 

Une fois les règles établies, celles-ci sont retranscrites (soit sur un 

paperboard soit sur la présentation PP) et relue de manière 

collective afin qu’elles soient approuvées à l’unanimité.  

Conseils 

En début d’animation, n’hésitez pas 

à chahuter, à couper la parole, … 

Si le groupe ne réagis pas; amorcer 

la rédaction de la charte :  « On con-

tinue comme ça ? »,  « Vous pensez 

que c’est une bonne ambiance d’ani-

mation ? », ... 

12 - 18 

ans 

10 

min. 

SE CONNAÎTRE 

SOI-MÊME  

Ce qui nous 

rassemble 
1 - 25 

pers. 

Ce module permet de 

briser la glace dans un 

groupe diversifié tout 

en étant en 

mouvement. 

Ce module s’imbrique 

dans les modules 

« SCS ». 

 Déconstruite les 

représentations sur 

les un et les autres 

 Prendre conscience 

de ce qui rassemble 

les personnes au 

sein d’un groupe 

 Néant  Fiche d’animation 

Pour toute 

information et/ou 

renseignement, 

contacter le centre 

Infor’Jeunes 

085/21 57 71 

www.inforjeuneshuy.be 

DÉROULEMENT 

Préparation (2’) 

L’animateur créé un cercle avec les participants de l’activité. 

L’animateur pose le contexte : nous allons nous connaître 

autrement et voir ce qui nous différencie et ce que nous rassemble 

dans le groupe. Pour se faire, à chaque question, vous aller vous 

rapprocher du centre du cercle si vous vous sentez concerner par 

la thématique de la question. 

Les questions (6’) 

L’animateur pose les questions suivantes : 

Qui a des frères ou des sœurs ? | Qui aime danser ou chanter 

(même si il chante faux) ? | Qui aime les jeux vidéos ? | Qui a déjà 

voyagé ? | Qui souhaite voyager ? | Qui pense avoir plus de 3 

qualités ? | Qui fait du sport ? | Qui écoute … (style musicaux) ? | 

Qui aime les dessins animés ? (Disney) | Qui aime lire ? 

Échange (2’) 

L’animateur demande si les participants ce 

sont trouvés de nouveaux points commun. 


