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Lien avec les compétences « avoir conscience de soi » et « Savoir gérer ses émotions » 

 Activités Analyse/ Feed Back des pré-ados 

1-Alphabet Humain Consigne 1 : « Vous allez vous mettre sur une ligne, côte à côte, par ordre alphabétique,  en 
prenant la première lettre de votre prénom»  

Chaque participant, en échangeant avec les autres, trouve sa place dans la chaine. 

Consigne 2 : « Vous allez ensuite donner le nom de la personne qui s’est mis à votre 
droite » 

Chaque participant nomme son voisin. 

 

On peut recommencer l’exercice en demandant aux jeunes de se placer en fonction des 
compétences qu’ils pensent avoir pour le sport qui va être pratiqué ensuite. 

Source cartablecps.org : http://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2016/7-
160701045155.pdf 

 

« Avez-vous aimé cette activité ? Qu’en 
pensez-vous ? Qu’avez-vous remarqué ? » 
les sentiments de cohésion, d’appartenance, 
d’existence au sein d’un groupe, de 
proximité physique. 
les capacités utilisées : écoute, attention à 
l’autre, mémorisation 
les besoins satisfaits : plaisir (d’être 
nommé), bouger, se déplacer, occuper 
l’espace… 
la force et la richesse du travail en groupe, 
de la coopération. 

2-Jeu de 
regroupement 
(attention pour ne 
pas dépasser 5 à 
10 minutes, ne pas 
faire plus de 3 
énoncés) 

On invite les jeunes à se placer par groupe en fonction de caractéristiques communes sur 
un sujet : 
Vous lancez donc  des énoncés comme : 
Ceux qui aiment le sport, un peu pas du tout… 
Ceux qui pratiquent des sports collectifs, des sports individuels,  de la danse, de la 
natation.  
Ceux qui aiment nager (si c’est le sport que vous faites), ceux qui n’aiment pas du tout 
nager, ceux qui apprécie mais qui ne se trouve pas bon… 
Ceux qui sont contents de faire de la natation, ceux qui sont anxieux,  
Il peut y avoir aussi un énoncé  sur l’évaluation de leur niveau.  
Une fois qu’ils se sont repartis par groupe, vous pouvez demander à quelques-uns, ceux 
qui le souhaitent de s’exprimer. 

« Qu’avez-vous ressenti? » Plaisir de 
partager des points communs, gêne ou 
fierté d’être différent… 

Même si nous sommes différents, il est 
possible de se trouver des points communs.  
De même qu’il est possible de trouver des 
différences avec la personne la plus 
proche. 

« Que nous apportent le fait d’avoir des 
ressemblances ou des points communs ? » 
Partager les mêmes goûts, les mêmes idées, 

Propositions de rituels 
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Source : cartablecps.org : http://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2016/7-
160701045245.pdf 

les mêmes avis, les mêmes habitudes 
permet de : se sentir proche, pas seul… 
c’est rassurant. 
« Que peuvent-nous apporter nos 
différences ? » de la complémentarité, de 
la variété, de la découverte, de la curiosité, 
de la nouveauté... 
« Que peut-on en retenir ? » Dans la vie, on 
fait partie de groupes divers et 
différents… 

3-S’avance qui 
comme moi  

Sur une ligne ou en cercle, chaque jeune est invité à s’avancer en donnant quelque chose 
qu’il aime ou qu’il fait qu’il peut avoir en commun avec quelqu’un d’autres du groupe. 

Si d’autres jeunes ont ce point commun ils s’avancent dans le cercle ou devant la ligne 

C’est une activité intéressante si l’adulte participe, si on met bien un cadre bienveillant (pas 
le droit de donner quelque chose de négatif ou de nommer quelqu’un…, respect et 
coopération à rappeler) et si l’adulte termine par donner une caractéristique (comme par 
exemple : s’avance qui comme moi est dans la classe de  6ème… ou s’avance qui comme 
moi vit en France ou s’avance qui comme moi a plus de 10 ans ) pour laquelle tout le 
monde peut s’avancer. 

Source : cartablecps.org : http://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2016/7-
160701045245.pdf 

Même analyse et même question que 
précédemment 

L’analyse et les questions peuvent être 
développées sur ces deux activités. 

4- Les smileys On imprime en grand 4 visages représentant : 1 smiley avec un grand sourire, un autre 
avec un visage neutre, un autre avec un visage triste et un vierge (ou une autre expression. 
Si le groupe n’est pas encore très soudé : les jeunes se placent à côté du smiley qui 
correspond à ce qu’ils ressentent. Ils peuvent ou non s’exprimer 
Les élèves se passent les visages et choisissent celui qui représente comme ils se sentent, ils 
sont libres d’expliquer pourquoi. 

« Est-ce que vous avez apprécié ce temps ? 
Etait- ce facile ?  » 
Plaisir de la prise en compte de son 
« état », de son « humeur » 
Difficulté à reconnaitre comment on se sent 
et à l’exprimer ou à reconnaitre le visage 
qui s’en rapproche. 
Manque d’expressions différentes pour 
exprimer des nuances. 
« A votre avis, à quoi ça sert ? » 
Savoir pour l’adulte comment se sent chacun 
pour mieux les prendre en compte. 
Eventuellement adapter sa séance. 
Faire attention à l’autre (quand on n’est pas 
bien, est ce qu’on prend bien ce que l’autre 
nous dit ? N’est-on pas plus susceptible ? ) 
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La notion de bouc-émissaire 

5- Les visages On imprime en grand, plusieurs visages représentant  différentes émotions. 
Les jeunes se placent à côté du smiley qui correspond à ce qu’ils ressentent. Ils peuvent ou 
non s’exprimer. 
OU Les élèves se passent les visages et choisissent celui qui représente comme ils se 
sentent, ils sont libres d’expliquer pourquoi. 
 
http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/4.CPS/1er/out/006.pdf 
ou Jouons avec les émotions (achat environ 15€) 
http://ireps-ors-
paysdelaloire.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1 
 

Même analyse. A adapter en fonction de 
ce qui a émergé naturellement des élèves 
la fois précédente et l’actualité, les besoins 
du groupe. 

6-le thermomètre 
de l’humeur 

Sur un tableau, on invite les élèves à se positionner en fonction de comment ils se sentent 
sur une échelle de 1 à 10. Ils peuvent si ils le souhaitent dire pourquoi 
 
OU 
 
Tracer une ligne imaginaire et la graduer (expliquer que c’est un thermomètre) Puis, 
laissez les élèves se placer dessus en fonction de comment ils se sentent.  

Même analyse. A adapter en fonction de 
ce qui a émergé naturellement des élèves 
la fois précédente et l’actualité, les besoins 
du groupe. 

7- Laissons le corps 
parler 

L’animateur propose aux participants d’exprimer comment ils se sentent. 

Pour cela, l’animateur montre trois gestes qui illustreront ce qu’ils ressentent : 

 Les bras levés, paume ouverte vers le ciel : 

 « Je me sens bien, en pleine forme ! » 

 Les mains sur les épaules : « Je vais bien » 

 Les mains sur le ventre : « Je ne me sens pas super bien. C’est moyen » 

Les participants se lèvent, ferment les yeux et choisissent leur mouvement, mentalement. 

Au signal donné par l’animateur, ils font le mouvement qui correspond à leur ressenti. 

Au second signal de l’animateur, ils ouvrent les yeux, et restent quelques secondes 
immobiles afin que chacun puisse regarder la position de l’autre. 

 
Source cartablecps.org : http://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2016/7-
160712012223.pdf 

« Est-ce agréable ? Désagréable ? » 
« Qu’avez-vous trouvé d’intéressant dans 
cette activité ? »  
On soulignera notamment l’utilisation de 
l’expression corporel dans l’activité. 
« Qu’avez-vous remarqué pour le 
groupe ? » 
Cela peut permettre d’identifier et de 
revenir sur, ou d’aborder des tensions ou 
des conflits 
 
« Pourquoi est-ce important d’exprimer ce 
que l’on ressent, son humeur ? » 

On peut faire nommer les quatre grandes 
familles d’émotions : peur, tristesse, joie et 
colère et l’intérêt de les connaître pour 
mieux communiquer avec les autres, se 
connaître mieux. Ce que nous ressentons, 
influence nos actes. 

http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/4.CPS/1er/out/006.pdf
http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1
http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1
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« Quand on connait ce que ressent  l’autre, 
qu’est-ce que cela nous fait ? Comment va-
ton agir, discuter avec lui ?» 

Empathie, prise en compte de ce que vit 
l’autre, adapter son comportement, 
apprendre à mieux se connaître.  

 

8-Le ton de la voix Proposer à des participants volontaires de dire « bonjour » en fonction de comment ils se 
sentent. 
 
Faire deviner par le groupe l'émotion. 
 
Pour chaque tour, relever les indicateurs verbaux et non verbaux associés à chaque 
émotion. 
 
Source cartablecps.org :  
http://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2016/7-160701044329.pdf 

"Qu'avez-vous ressenti en participant à 
l'activité ou en observant ?" Certains 
participants relèveront, par exemple, l'effet 
que produit en eux l'expression des autres. 

"Etait-ce facile ou difficile soit de deviner , 
soit d'exprimer l'émotion ?"  

 
Que peut-on retenir de cette activité ? 

L'adulte recueille l'avis des participants et 
complète : le corps parle de nos émotions, 
le ton de la voix, l'attitude et les 
mouvements corporels. Ce qui permet à 
chacun de savoir ce que nous ressentons en 
nous et d’imaginer, d'interpréter, ce que 
l'autre ressent. 

 

9- A la recherche 
des qualités 

Constituer des groupes de 3 participants 
Conseil : utiliser un signe de reconnaissance des groupes 
Consigne : « chaque groupe sera chargé de trouver les qualités des participants d’un autre 
groupe, par exemple le groupe ‘bleu’ cherchera les qualités des membres du groupe ‘vert’ 
… » 
Distribuer les fiches et préciser qu’elles sont destinés à y inscrire les qualités trouvées (Fiche 
annexe « Attribution de Qualités ») 
Inviter à s’entraider pour la recherche des qualités.  
Aide à la recherche : liste de qualités établie en classe ou fiche annexe «Liste de qualités» 
 
Pour favoriser la lecture on peut reproduire les mots en grand et qu’il soit afficher pour 
chaque groupe pour mettre en valeur davantage les qualités. 

Cette étape peut se faire à l’aide d’une 
fiche d’évaluation rempli en temps 
personnel (Cf Fiche «Mon ressenti ») ou 
bien en réalisant un sondage à main levée 
à partir des questions suivantes et en 
sollicitant les explications des participants. 
« Avez-vous aimé ou non cette activité ? Qui 
a été surpris ? Déçu ? Gêné ? Heureux ? » 
« Etait-ce difficile ou facile de rechercher 
ou recevoir des qualités ? » 
« Qu’est-ce qui vous a aidé à trouver des 
qualités ? » 
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 «  Quelles ont été les qualités nécessaires à 
la réalisation de cette activité ? » 
 
 
Que peut-on retenir sur les qualités à partir 
de cette activité ? Noter les propositions et 
reprendre ce qui a été exprimé ou observé 
pendant l’activité. 
Reconnaître des qualités … 
-suppose de se connaître un peu 
-c’est regarder dans différents domaines 
(scolaire, familial, amical …) 
-passe par le regard des autres (c’est un 
jugement de l’autre ) avec lequel on a le 
droit de ne pas être d’accord A quoi sert 
de reconnaître ses qualités et de les 
exprimer ? 
-peut procurer une satisfaction personnelle, 
renforcer la confiance en soi, donner un 
regard positif sur soi, sur les autres 
-c'est reconnaître que chacun a des qualités 
qu’il/elle peut révéler au long et selon les 
évènements de la vie 
Approfondir éventuellement une question 
comme 
« Les qualités peuvent-elles évoluer avec le 
temps ? Comment ? » 
« Qu’est-ce qui peut empêcher ou aider à 
regarder ses propres qualités ou celles des 
autres ? » 
« Qu’est-ce que l’on regarde plus 
facilement chez l’autre ou chez soi-même, 
ses qualités ou ses défauts ? Pourquoi ? » 
 

10- Geste et 
prénom 

On forme un cercle. Une personne commence à dire son prénom en l’accompagnant d’un 
geste. Tous répètent en chœur le prénom et font le même geste. On ajoute un prénom et un 
geste en procédant de la même manière, reprenant à chaque fois  la liste des prénoms 
précédents avec les gestes. (Si le groupe est nombreux, faire la moitié du groupe et puis 
commencer une nouvelle série) 

« Est-ce que c’était facile ? Difficile ? » 
« Etait ce agréable ? Désagréable ?» 
Plaisir de donner son nom, de l’entendre, de 
se mettre en mouvement, de rire. 
« Quel est l’intérêt pour le groupe ? » 
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Se mettre « en route », le rituel. 
Apprendre à mieux se connaître, ce qui 
favorise les échanges dans le groupe.  
Coopérer 
Créer une bonne ambiance de classe. 

11- Un petit rien Proposez aux élèves qui le souhaitent de partager avec les autres un petit rien qui leur 
fait du bien. 
Pour les lancer, l’enseignant peut proposer quelque chose pour les faire commencer ( 
l’odeur de l’herbe coupé, du café, le soleil dans le dos…) 

« Est-ce que c’est facile de trouver les petits 
riens ? » 
« Est ce plaisant ? » 
Oui pour la plupart car discussion sur 
positive et recherche de ressource interne. 
Ça donne aussi à se connaître soi, et 
permet de connaître les autres. 
« A quoi ça sert de faire ça à votre avis ? 
 Entrainement du cerveau à trouver des 
solutions et des ressources pour se sentir 
bien. Favoriser sa concentration quand 
capable d’identifier ces petits rien dans une 
journée, et gestion du stress. 

Bonus : les lunettes 
magiques 

Proposez aux élèves de mettre des lunettes magiques (prévoir deux paires,  folles, folles, 
folles….) qui donnent des qualités et de se les attribuer (prévoir une petite liste de qualité 
pour les aider éventuellement). 
Si le groupe n’est pas trop important et répond bien, on peut former un cercle (ou deux si 
il y a deux adultes) et ils donnent tous une qualité à la personne de gauche. Sinon, on peut 
faire ça de manière aléatoire avec les volontaires mais l’enseignant sera vigilant à 
valoriser les personnes qui sont généralement moins mises en avant, et à ce qu’un maximum 
d’élèves puissent avoir des qualités (on peut rajouter la consigne de dire qu’il faut, à 
chaque fois attribuer une qualité à quelqu’un de nouveau). 
 
Pour donner l’exemple, l’enseignant peut participer et relancer en donnant lui-même des 
qualités. 

« Etait ce facile ? Difficile » 
Permettre l’expression de la difficulté de 
parler de soi, de se donner des qualités (ça 
fait « vantard ») 
« Etait ce agréable ou désagréable ? » 
Gêne de se voir attribuer des qualités, 
gêne d’en dire ? 
« A quoi ça sert ? » 
Important de se connaître soi et donc c’est 
qualité car ça les renforce et ça nous 
permet d’identifier la « valise » que nous 
avons à notre disposition. 
Plaisir de rire de la tête des autres avec les 
lunettes. Prise de recul, convivialité mais pas 
moquerie (on peut parler de la différence 
avec le rire). Travail sur esprit critique, 
place de chacun dans le groupe. 
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Lien avec les compétences conscience de soi et gestion des émotions 

 Activités Analyse/ Feed Back des pré-ados 

1-Domino Humain Consigne 1 : Etablir le lien avec le jeu de domino que les enfants peuvent déjà 
connaître. De la même manière, il s’agit de constituer une ligne, en se plaçant à 
tour de rôle, à côté de quelqu’un avec qui nous pouvons avoir un point commun.  
Chacun représente alors un domino. Le jeu est terminé quand la chaîne est 
complète.  
Chacun dira en regardant l’autre : « Je me place à côté de toi … (prénom), 
parce comme toi, j’ai… ou je suis… ou j’aime… » 
Consigne 2 : Une fois, le domino réalisé, cette nouvelle consigne est proposée : 
« nous allons repartir dans l’autre sens et chacun va dire en se tournant vers son 
voisin :  
« …(Prénom),tu t’es mis à côté de moi parce que comme moi tu… »  
  

Avez-vous aimé cette activité ? Qu’en pensez-vous ? 
Qu’avez-vous remarqué ? 
Selon l’âge des participants et les objectifs, l’animateur 
pourra faire porter l’attention sur : 

 les sentiments de cohésion, d’appartenance, 
d’existence au sein d’un groupe, de proximité 
physique. 

 les capacités utilisées : écoute, attention à 
l’autre, mémorisation 

 les besoins satisfaits : plaisir, bouger, se 
déplacer, occuper l’espace… 

Ressemblance différences 

2-Domino Humain Consigne 1 : Etablir le lien avec le jeu de domino que les enfants peuvent déjà 
connaître. De la même manière, il s’agit de constituer une ligne, en se plaçant à 
tour de rôle, à côté de quelqu’un avec qui nous partageons une qualité.  
Chacun représente alors un domino. Le jeu est terminé quand la chaîne est 
complète.  
Chacun dira en regardant l’autre : « Je me place à côté de toi … (prénom), 
parce comme toi, je suis…» 
Consigne 2 : Une fois, le domino réalisé, cette nouvelle consigne est proposée : 
« nous allons repartir dans l’autre sens et chacun va dire en se tournant vers son 
voisin :  
« …(Prénom),tu t’es mis à côté de moi parce que comme moi tu… »  
 

Que peut-on retenir sur les qualités à partir de cette 
activité ? Noter les propositions et reprendre ce qui a 
été exprimé ou observé pendant l’activité. 
Reconnaître des qualités … 

 suppose de se connaître un peu 

 c’est regarder dans différents domaines 
(scolaire, familial, amical …) 

 passe par le regard des autres (c’est un 
jugement de l’autre ) avec lequel on a le droit 
de ne pas être d’accord A quoi sert de 
reconnaître ses qualités et de les exprimer ? 

 peut procurer une satisfaction personnelle, 
renforcer la confiance en soi, donner un regard 
positif sur soi, sur les autres 

 c'est reconnaître que chacun a des qualités 
qu’il/elle peut révéler au long et selon les 
évènements de la vie 

Approfondir éventuellement une question comme 

 Les qualités peuvent-elles évoluer avec le temps 
? Comment ? 
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 Qu’est-ce qui peut empêcher ou aider à 
regarder ses propres qualités ou celles des 
autres ? 

 Qu’est-ce que l’on regarde plus facilement chez 
l’autre ou chez soi-même, ses qualités ou ses 
défauts ? Pourquoi ? 

 

3- Un endroit où je 
suis le seul à être 
allé 

Chacun réfléchit d’abord à un  endroit qu’il pense être le seul à connaître, où il 
pense être le seul à être allé. 
Chacun à tour de rôle dit : « Je pense être le seul à…. » et cite l’endroit auquel 
il a pensé.  
Si quelqu’un d’autre dans le groupe répond à la même caractéristique, il dit : 
« Moi aussi »  et va se mettre à côté de la personne avec laquelle il partage 
cette caractéristique. 

Avez-vous aimé cette activité ? Qu’en pensez vous ? 
Qu’avez-vous remarqué ? 
Importance que les jeunes puissent partager leur 
étonnement, leur admiration, leur empathie par rapport 
à ce qu’ils ont entendu. 
Qu’ont-ils ressenti quand ils ont eu un point commun ? 
Sentiment d’appartenance… 
Qu’ont-ils ressenti quand ils étaient seuls ? 
Agréable de se sentir unique, gêne ? Ecoute ? 
 
Etait-ce facile ? Difficile pour les participants de 
communiquer avec le reste du groupe ? 
Cela permet à chacun de découvrir de nouvelles 
facettes, des uns et des autres. 
 

4- Portrait chinois 
 

- Si j’étais un lieu… 
Si j’étais un objet… 
Demandez aux élèves qui le souhaite de s’exprimer… 

Avez-vous aimé cette activité ? Qu’en pensez-vous ? 
Qu’avez-vous remarqué ? 
Selon l’âge des participants et les objectifs, l’animateur 
pourra faire porter l’attention sur : 

 les sentiments de cohésion, d’appartenance, 
d’existence au sein d’un groupe, de proximité 
physique. 

 les capacités utilisées : écoute, attention à 
l’autre, mémorisation 

 les besoins satisfaits : plaisir, bouger, se 
déplacer, occuper l’espace… 

Ressemblance différences 

5- Portrait chinois 2 Si j’étais un morceau de musique 
S j’étais un film 
Demandez aux élèves qui le souhaite de s’exprimer… 

Idem que sur exercices précédents 
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6-Le mime Exprimer par un mime comment vous vous sentez (rappel des six émotions 
universelles : peur, colère, joie, tristesse, dégoût, surprise) 

Est-ce que c’est facile ? Difficile ? 
 
Qu’apprend-on sur soi ? 
Reconnaître ce qui se passe dans notre tête et notre 
corps. 
Qu’apprend-on sur les autres ? 
 
Mettre en valeur que l’on ne ressent pas toujours la 
même chose dans une même situation (si besoin). 

7- Sculpture Choisissez un partenaire et éparpillez-vous deux par deux. Décidez qui est A et 
qui est B. 
C’est un exercice non-verbal. Le silence est absolument nécessaire. 
Les B vont « sculpter » sur les  A un état de grand désespoir. 
Tous les B peuvent rapidement regarder ce que chacun a fait. 
Puis les A vont « sculpter » un état de grande confiance en soi » 
 
Importance que chacun choisisse son binome. 
 

Qu’observe-t-on de nos sculptures sur ces sentiments 
contradictoires ? 
Deux postures très différentes, l’une « ouverte » et 
l’autre « fermée »  
 
Que cela nous apprend-t-il ? 
Le corps parle.  
Et comment peut-on réagir en fonction de ce qu’on voit 
du corps de l’autre ? 
Lien avec les besoins de la tristesse (être consolé, 
réconforté, écouté…) et de la joie (partager, exprimer, 
mettre en valeur …) 

7- Choix des mots Parmi une liste de mots désignant différentes émotions , choisir celui qui désigne 
le mieux comment je me sens  

Est-ce que c’est facile ? Difficile ? 
 
Qu’apprend-on sur soi ? 
Reconnaître ce qui se passe dans notre tête et notre 
corps. 
Qu’apprend-on sur les autres ? 

8- Musique A partir d’une sélection musicale, les élèves déambulent librement dans la pièce, 
têtes baissées, et se concentrent sur ce qu’ils ressentent, les sensations qui 
envahissent leur corps en fonction de la musique. 
Attention, c’est important de finir sur une note positive avec une émotion de la 
famille de la joie ! 

Pour chaque morceau de musique, on pourra faire 
décrire les sensations ressenties, les situations que cela 
évoque et le vocabulaire des émotions en lien. 
 
A quoi cela sert-il d’identifier les sensations ? 
A mieux nous connaître 
A pouvoir identifier ce que l’on ressent, ce qui n’est pas 
toujours si facile. 

9- Le crayon 
magique 

En cercle, chaque participant se passe un crayon en disant, c’est un crayon mais 
c’est aussi… (par exemple :une baguette magique en mimant son utilisation), 
puis le suivant reprend : « c’est une baguette magique mais c’est aussi…. Et 
ainsi de suite jusqu’à ce que tous ceux qui souhaitaient participer le puisse… 

Est-ce que vous avez aimé ? 
Plaisir d’être attentif les uns aux autres, de faire preuve 
de créativité, d’inventer. 
Gêne de parler devant tout le monde, de mimer… 
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A votre avis, qu’apprend-t-n avec cette activité ? 
Il n’y a pas de limites à l’imagination. On a tous les 
capacités de trouver de nouvelles choses, de nouvelles 
solutions, d’innover ! Une sacré compétence spour faire 
face aux émotions difficiles ! 

10- Le cadeau Tous les participants sont en cercle. 
Consigne 1 : « Vous allez réfléchir à un cadeau virtuel que vous aimeriez faire 
à votre voisin. Il n’y a pas de limites (de prix, de réalisme…) à ce que vous 
pouvez offrir !»  
 
Consigne 2 :  
Chaque participant va proposer à son voisin (de droite ou gauche) un cadeau 
imaginaire qui pourrait plaire à la personne à côté de lui. 
L’activité est terminée lorsque que chacun a reçu de quelqu’un un cadeau.  
Il peut être intéressant que les participants se placent à côté de personnes qu’ils 
connaissent moins bien. 
 

« Avez-vous aimé cette activité ? Est-ce agréable ? 
Pourquoi ? » 
«  Avez-vous été étonnés par certain cadeau ? » 
Selon l’âge des participants et les objectifs, l’animateur 
pourra faire porter l’attention sur : 

 les sentiments de cohésion, d’appartenance 
(référence à ce qui a été vécu en séance ou à 
d’autres activités pour mieux se connaître), 
d’existence au sein d’un groupe, de proximité 
physique. 

 les capacités utilisées : écoute, attention à 
l’autre. 

 les besoins satisfaits : plaisir d’être nommé, de 
recevoir un cadeau, reconnaissance de soi et 
de ses goûts. 
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Lien avec la coopération 
 Activités Analyse/ Feed Back des pré-ados 

1-Le swizz Les participants forment un cercle avec les animateurs. 

Consigne :  

« Nous allons nous passer une boule d’énergie. Mais pas de n’importe quelle manière ! 
Pour cela, nous allons réaliser des mouvements et des sons (en titre) qui détermineront 
son parcours dans le cercle »  

Pour chaque mouvement, laisser un temps d’expérimentation et un tour de cercle 
pour que les participants puissent s’approprier les mouvements et les réutiliser 
ensuite. » 

 

Le ya (son) 

Mouvement du bras droit, du haut vers le bas vers la gauche (la boule d’énergie va 
vers la gauche) 

Le swizz/ le holdem 

Le bras gauche fait une vague vers la droite (la boule d’énergie va vers la droite) 

Le zap 

On frappe dans ses mains en les frottant puis on désigne quelqu’un avec le doigt, à 
qui on transfère la boule d’énergie dans le cercle. 

Chabalok 

Croiser les poignets devant soi à hauteur de poitrine. C’est un blocage qui renvoie la 
boule d’énergie à l’envoyeur. 

Olé colère ! 

La colère se déclenche quand un participant se trompe. Le participant tape des 
pieds et crie. Quand la colère est terminée, tout le monde dit ensemble « Olé ! » 

 

Chaque participant peut enfin choisir un mouvement de son choix et permettre à la 
boule d’énergie de circuler.  

« Avez-vous aimé cette activité ? Qu’en pensez-vous ? 
Qu’avez-vous remarqué ? » 
Selon l’âge des participants et les objectifs, l’animateur 
pourra faire porter l’attention sur : 

 les sentiments de cohésion, d’appartenance, 
d’existence au sein d’un groupe, de proximité 
physique. 

 les capacités utilisées : écoute, attention à l’autre, 
mémorisation 

 les besoins satisfaits : appartenance, plaisir, 
bouger, se déplacer, occuper l’espace… 

 
idem 
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L’animateur, en fonction de son groupe, pourra choisir de ne faire que quelques 
mouvements ou d’établir une progression.  

 

2-Le swizz 2 Même consigne et on peut rajouter : 

Boule de bowling 

Un participant fait rouler une boule de bowling au sol. Les autres doivent sauter pour 
l’éviter. L’animateur récupère la boule et relance l’énergie. 

 

Idem 

3- Le swizz 
3 

Même consigne et on peut rajouter : 

Boule de feu 

Bras tendus à l’horizontal, poignets joints, mains l’une sur l’autre, ouvertes (position de 
lancement de la boule de feu dans Dragon Ball Z) 

Les autres participants l’évitent en se penchant en arrière comme dans matrix.  

L’animateur la récupère. 

 

Idem 

4- Le swizz 
4 

Même consigne et on peut rajouter : 

L’ascenseur  

Une personne appuie sur le bouton et tout le monde descend lentement. Il faut 
attendre qu’une autre personne du groupe appuie sur le bouton à nouveau pour 
pouvoir remonter lentement. 

 

Idem 

5- le swizz 5 Même consigne et on peut rajouter  

Fanfare brésilienne 

Tout le monde se déplace et change de place dans le cercle en chantant comme au 
carnaval ! 

 

Idem 

6- Les 
chiffres 

Proposer aux jeunes de diviser la classe en 2. 
 
L’idée c’est que les jeunes réussissent sans se parler, sans un bruit à réaliser des 
formes communes. 
 

 « Est-ce que chacun est satisfait de la réalisation 
commune ? » 
« Comment vous y êtes-vous pris pour réaliser ce 
chiffre? » 
« Quelle a été votre attitude dans le groupe? » 
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Pour cette première expérimentation, il s’agira de chiffre (1/3/36…). 
 
On peut ensuite compter les points de chaque équipe en fonction de celle qui réussit 
le mieux. 

Décideur, boudeur…. 
« Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? » 
« Comment vous êtes-vous sentis pendant l’exercice ? » 
 « Pensez-vous avoir réalisé le dessin dans une attitude 
coopérative ? » 
 
«  Quel frein au travail de coopération ? » 
« Quelle qualité a-t-il fallu au groupe pour y arriver ? » 
Petit temps de réflexion sur la place que vous avez eu 
dans le groupe…. (Par rapport aux modes de décisions 
collectives, cf : cartable cps.org) 

7- Les lettres Proposer aux jeunes de diviser la classe en 2. 
 
L’idée c’est que les jeunes réussissent sans se parler, sans un bruit à réaliser des 
formes communes. 
 
Pour cette deuxième expérimentation, il s’agira de lettres (A/ W….) 
 
On peut ensuite compter les points de chaque équipe en fonction de celle qui réussit 
le mieux. 

Idem 

8- La Pomme Proposer aux jeunes de diviser la classe en 2. 
 
L’idée c’est que les jeunes réussissent sans se parler, sans un bruit à réaliser des 
formes communes. 
 
Pour cette troisième expérimentation, il s’agira de former une pomme… et d’autres 
objets, aliments de la vie courantes. 
 
On peut ensuite compter les points de chaque équipe en fonction de celle qui réussit 
le mieux. 

Idem 

9- La scène 
de vacances 

Proposer aux jeunes de diviser la classe en 2. 
 
L’idée c’est que les jeunes réussissent sans se parler, sans un bruit à réaliser des 
formes communes. 
 
Pour cette quatrième expérimentation, il s’agira de former en commun, une scène qui 
représente pour eux les vacances (ça peut être une autre scène… vous pouvez 
laisser parler votre créativité) 
 

Idem 
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On peut ensuite compter les points de chaque équipe en fonction de celle qui réussit 
le mieux. 

10- La 
Machine 
Infernale 

Représenter une machine imaginaire par des activités mimées. Chacun représente un 
des rouages de la machine. Il faut que chaque rouage soit en rapport avec un autre 
morceau pour que la machine forme un tout. Aucun élément ne peut rester 
indépendant. A travailler en petits groupes et à montrer aux autres. 

Idem 

11- le 
parachute 

A l’aide d’un grand morceau de tissu léger, que chaque membre du groupe va tenir,  
on va essayer de réaliser une forme : la tortue : la tempête… 

Idem 

12- Jeu du 
Noeud 

En demi-groupe classe, invitez-les à se mettre en cercle serré, côté à côte. Invitez à 
écouter attentivement : « Tendez les bras devant vous et avancez vers le centre du 
cercle de façon à ce que toutes les mains se rejoignent. Je vais compter jusqu’à trois, 
et à trois, chacune de vos mains saisira gentiment (une et une seule) autre main et ne 
la lâchera plus. Mais vous devez vous assurer de ne pas prendre deux mains d’une 
même personne, ni celles de vos voisins directs. Ok ? » 
Comptez jusqu’à 3 . 
L’objectif maintenant est de vous dénouer sans lâcher les mains. A vous de trouver les 
meilleures solutions qui vous permettront de reformer un cercle 
Variantes : si vous pensez que cela peut être un peu difficile, vous pouvez leur 
donner une pelote de laine pour faire l’exercice. De cette façon, il y a moins de 
contacts physiques. 

Idem 

13- Au 
choix ! 

  

Bonus : il 
faut que ça 
fasse… 

De la façon dont les jeunes le souhaitent, ils doivent réussir à faire ensemble un 
chiffre que vous leur donner. Exemple (1, ils ne doivent faire qu’un un…, 30, 15…) 
et vous ne devez voir/compter que le chiffre que vous avez donné. 

Idem 

 


