Prise de conscience des centres d’intérêts et des points communs
Activité inspirée du film « Ecrire pour exister »
https://www.youtube.com/watch?v=stvXxFTGFPw
Objectif :
Se rendre compte que nous avons tous des centres d’intérêts et des points communs
Matériel :
De quoi faire une ligne (une ficelle, des chaises, un balai, des sacs posés en ligne…).
Timing général de l’activité :
15 min
Introduction (1 min) :
Au début de l’année, vous avez l’impression de ne partager que peu points communs et de
centres d’intérêts. Cela peut créer quelques blocages/tensions dans la classe. Dans la MiniEntreprise® vous allez devoir tous coopérer. Vous allez donc devoir vous parler et
travailler ensemble. Au cours de cette activité, vous allez vous rendre compte que vous
partagez bien plus de choses que vous ne le pensez.
Expérimentation (10 min):
L’animateur donne des affirmations du type « J’ai déjà », « Je n’ai jamais », « J’aime … »,
« Je n’aime pas… » en fonction de ce qu’il a envie de partager comme message.
Ex :
-

J’aime le chocolat
J’ai déjà pris le train
J’ai des frères et sœurs
Je n’aime pas le foot
J’aime les activités créatives
J’aime manipuler des données chiffrées et faire des calculs

Possible de reprendre les « Cartes des compétences et qualités » :
R:\EPARA2017\PROGRAMME\Mini L\Accompagnement\Mini-Labs\1-Créa-Lab\Outils de
l'animateur (A MAJ)\7-Activités au choix\Activité Préparer la répartition de l'équipe
Tous les jeunes qui se reconnaissent dans ce qui est formulé avancent sur la ligne. (Selon
l’espace disponible on peut moduler en faisant se lever les personnes).
Il est possible au cours de cet exercice de demander à l’EP s’il a des questions à poser aux
jeunes. Cela peut être utile par exemple concernant l’orientation ex : « Je souhaite faire
une première générale l’année prochaine. »
Analyse (3min) :
Qu’avez-vous pensé de cette activité ? Pourquoi selon vous avons-nous fait cette activité ?

Généralisation (2 min) :
Lorsque l’on arrive dans un nouveau groupe, on peut avoir l’impression que tout le monde
est différent de nous et que nous n’avons aucun point commun pour nous rapprocher,
favoriser la cohésion. Or en creusant on se rend compte que nous avons tous des points
communs. Souligner à la suite différents points communs qui ont été cités. Au cours de la
Mini-Entreprise® vous allez devoir prendre conscience que vous êtes un groupe uni, avec
ses divergences mais aussi beaucoup de points communs et centre d’intérêts. Vous allez
d’ailleurs au cours de la Mini-Entreprise® développer de nombreux centres d’intérêts
communs.

