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Cher / chère lecteur·trice, 

Cette Ressource Pédagogique en Libre Accès 

(RPLA) raconte l’expérience et retrace le 

parcours du projet ARTCOM dans lequel six 

pays d’Afrique et d’Europe (Italie, France, Grèce, 

Kenya, Malawi et Zambie) se sont impliqués 

avec pour objectif de créer des outils innovants 

pour les intervenant·e·s auprès de jeunes 

afin de favoriser l’inclusion sociale des jeunes 

marginalisé·e·s des deux continents.

ARTCOM est un projet mené sur deux ans, 

co-financé par l’Union Européenne grâce au 

programme Erasmus + et à « Action clé n°2 1 » 
qui a pour objectif de renforcer les capacités 
dans le domaine de la jeunesse. 

À travers cette action et ces activités mobiles, la 

Commission Européenne souhaitait améliorer 

l’impact positif sur le développement qualitatif 

du travail, des politiques et des différents 

systèmes mis en place pour les jeunes et sur 

la reconnaissance de l’éducation non-formelle 

dans les pays partenaires. C’est la raison pour 

laquelle notre projet a pour objectif de soutenir 

la coopération entre les pays européens et 
africains tout en tenant compte des différentes 

réalités des deux continents afin d’encourager 

les intervenant·e·s auprès de jeunes de milieux 

défavorisés dans leur travail quotidien.

Un autre objectif de ce projet est aussi le 

développement de nouvelles approches 

1  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
actions/key-action-2-cooperation-for-innova-
tion-and-exchange-good-practices/capacity_en

pédagogiques destinées aux intervenant·e·s 

auprès de jeunes, favorisant l’inclusion sociale 

à travers un outil innovant, celui de l’art-
thérapie. Grâce à un long parcours d’échanges 

et d’expérimentations, le partenariat ARTCOM a 

rassemblé puis partagé les meilleures pratiques 

et méthodologies dans le but de booster 

l’apprentissage, de stimuler la communication 

et les interactions et de réduire l’isolement 

social des jeunes des deux continents, en les 

aidant à mieux s’intégrer dans la société.

En résumé, le partenariat ARTCOM avait donc 

comme objectifs principaux de :

• promouvoir l’échange des meilleures 

pratiques et la coopération entre l’Europe 

et l’Afrique en développant des approches 

pédagogiques innovantes.

• soutenir la grande qualité de travail des 

intervenant·e·s auprès de jeunes obtenue 

grâce à des méthodes non-formelles basées 

sur l’art-thérapie et l’inclusion sociale des 

jeunes marginalisé·e·s.

• renforcer les compétences principales des 

intervenant·e·s et des jeunes eux-mêmes 

grâce à des formations et des mobilités 

adaptées à leurs besoins.

Pour atteindre les objectifs mentionnés 

ci-dessus, nous avons mis en place deux 

expériences de mobilité : la première en 

Italie lors de la Formation Internationale 
d’Art-thérapie, la seconde dans tous les pays 

Brève introduction
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concernés par le projet de Service Volontaire 
Européen (SVE) en Afrique et en Europe. 

L’expérience de SVE a, en particulier, impliqué 

douze volontaires de et en Europe et Afrique en 

2019. Pour atteindre les objectifs interculturels 

et pédagogiques du projet, les volontaires 

ont participé à des ateliers d’art-thérapie qui 

utilisaient les outils créés lors de la Formation 

Internationale en Italie en 2018 et testés dans 

tous les pays partenaires depuis mars 2019.

Grâce à ARTCOM, nous avons contribué à 

accroître les compétences et les connaissances 

de nos communautés locales, en améliorant 

notre travail quotidien et en utilisant des 

outils nouveaux et innovants pour permettre 

une participation active des jeunes issu·e·s 

de milieux défavorisés. D’un autre côté, les 

participant·e·s locaux et les volontaires SVE ont 

eu l’opportunité d’acquérir des connaissances 

générales différentes, tant professionnelles 

que personnelles qui leur ont permis et les ont 

aidés à accroître leur chance sur le marché du 

travail et à être davantage conscients de leur 

potentiel. Les personnes de milieux défavorisés 

étaient particulièrement impliquées dans les 

activités locales et en ont tiré un grand bénéfice, 

ce qui leur a donné la possibilité d’améliorer 

leurs connaissances, de mieux se comprendre 

et de mieux savoir comment trouver leur place 

dans la société en évitant l’isolement et la 

discrimination. 

Nous espérons que cette RPLA soutiendra 

et aidera le plus grand nombre possible 

d’intervenant·e·s auprès de jeunes dans le 

monde et améliorera leur travail ainsi que 

l’inclusion sociale des jeunes souvent oublié·e·s 

par la société. En ces temps difficiles, partager 

des valeurs positives et encourager les jeunes 

générations sont devenus des éléments 

fondamentaux pour faire grandir la foi en un 

monde meilleur. Les outils ARTCOM seront 

notre donation et notre petite contribution 

pour créer ce futur. 

« L’avenir appartiendra à ceux qui auront su 
donner aux générations de demain des raisons 
de vivre et d’espérer. »

(Pierre Teilhard de Chardin)

Le partenariat ARTCOM
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Selon la célèbre définition de  «  Psychology 

Today, », l’art-thérapie « implique l’utilisation 
de techniques créatives comme le dessin, 
la peinture, le collage, le coloriage ou la 
sculpture afin d’aider les personnes à s’exprimer 
artistiquement et d’étudier les nuances 
psychologiques et émotionnelles de leurs 
œuvres », mais qu’est-ce que l’art-thérapie pour 

le projet ARTCOM après deux ans d’exploration 

et d’expérimentation ?

L’idée derrière l’art-thérapie comme outil 

d’inclusion sociale résulte de la recherche faite 

par l’ensemble des partenaires pour trouver un 

moyen d’aider concrètement les jeunes issu·e·s 

de milieux défavorisés en créant un impact dans 

tous les pays impliqués dans le projet. Ce sont 

deux continents, l’Afrique et l’Europe, qui se 

rencontrent et se parlent pour promouvoir des 

valeurs et des visions communes en échangeant 

leurs connaissances et leurs expériences sous 

la bannière de l’art-thérapie. Pour atteindre 

ces objectifs ambitieux, le projet ARTCOM a 

développé une méthodologie et un ensemble 

d’activités et d’ateliers dans le but de favoriser 

l’inclusion des jeunes au-delà des frontières, en 

créant sa propre idée de l’art-thérapie. 

Origines 

La stratégie de la Commission Européenne en 

faveur de la jeunesse 2010 - 2018 et quelques 

priorités définies dans le rapport de l’UE 

sur la jeunesse (2015) mettent l’accent sur 

l’importance de l’inclusion sociale comme outil 

pour aider les jeunes marginalisé·e·s à envisager 

de meilleures perspectives de vie mais aussi 

pour valoriser pleinement leur travail. Favoriser 

l’inclusion sociale des jeunes et les encourager 

à s’impliquer dans la vie civile et démocratique 

sont des priorités qui aideront à atteindre 

les objectifs fixés par la Déclaration de Paris 

(2015) et la résolution sur le rôle du dialogue 
interculturel, de la diversité culturelle et de 
l’éducation dans la promotion des valeurs 
fondamentales de l’Union Européenne (2016) 

et qui visent à prévenir la marginalisation, la 

radicalisation, l’intolérance et le racisme. Le rôle 

de l’éducation et des intervenant·e·s auprès de 

jeunes est essentiel pour accroître l’intégration 

sociale et la promotion des valeurs communes 

à l’UE entre les groupes de jeunes issu·e·s de 

milieux défavorisés. 

Autour de l’art

https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/art-therapy
https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/art-therapy
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Tous les objectifs et les priorités définis 

précédemment pourraient être portés par 

l’art-thérapie, qui s’est avéré être un outil 

important pour améliorer le bien-être social 

et les compétences clés chez les jeunes 

marginalisé·e·s. Il peut, en effet, rapprocher 

les personnes de différents milieux socio-

culturels et encourager la communication et la 

compréhension entre elles. 

Parcours

Le partenariat ARTCOM a commencé son 

parcours par la recherche d’une définition de 

l’art-thérapie à partir d’une vue d’ensemble 

de chaque pays. Cela a permis d’identifier 

une vision commune de l’art-thérapie pour 

le projet. Ce long parcours fait d’expériences 

et d’explorations internationales a créé la 

méthodologie ARTCOM. 

En travaillant sur ce sujet, le projet a développé 

une approche innovante née des riches 

perspectives internationales et interculturelles 

du partenariat. Cette synergie s’est accrue 

grâce à l’étroite collaboration entre l’UE et des 

pays africains et – plus encore – a permis de 

créer des réseaux locaux et internationaux qui 

laisseront une empreinte sur chaque individu. 

Toutes les phases du projet ont été essentielles 

pour créer les étapes importantes et les 

expériences d’apprentissage en art-thérapie 

: depuis la rencontre de lancement (Italie, 

février 2018) qui a favorisé des discussions 

ouvertes au sein du partenariat permettant 

ainsi d’organiser l’expérience et d’enrichir les 

connaissances sur le sujet, jusqu’à la rencontre 

finale qui a permis de mettre en avant le succès 

des résultats obtenus après deux ans d’études 

et de recherches.

Grâce à des actions de mobilité, le partenariat 

a capitalisé dans ce document toutes les 

expériences précédentes sur la méthodologie 

et les outils de test sur le sujet dans différents 

contextes et sur différentes cibles, contribuant 

ainsi à améliorer l’impact local du projet. 

D’une certaine manière, tous les partenaires 

se sont familiarisés avec la gestion des actions 

de mobilité et des projets internationaux. 

Le « produit projet » qui en résulte a permis 

de connecter les personnes et toutes les 

organisations et reflète les efforts conjoints 

basés sur d’étroites relations entre les 

collaborateurs. 

Résultats des recherches

L’art-thérapie est une méthode, une activité 

professionnelle issue du domaine des sciences 

humaines qui vise à enrichir des individus, des 

familles et des communautés par un processus 

de création artistique qui inclut des méthodes 

psychologiques et psychothérapeutiques. 

Des psychologues ont commencé à pratiquer 

l’art-thérapie au milieu du 20ème siècle comme 

un moyen d’améliorer la santé mentale de 

leurs patient·e·s. Depuis, l’art-thérapie s’est 

beaucoup développé prenant des chemins 

riches, différents et variés et utilisant de 

nombreuses formes d’art comme outils de son 

succès. 

L’art-thérapie est utilisé pour améliorer les 

fonctions cognitives, sensitives et motrices, 

pour encourager l’estime de soi et la 

conscience de soi, pour cultiver la résilience 

émotionnelle, pour développer la perspicacité, 

pour améliorer les connaissances sociales, 
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pour réduire et résoudre des conflits et des 

situations de détresse et pour faire progresser 

des changements sociétaux et écologiques.

De manière globale, il y a différentes méthodes 

et façons de travailler comme art-thérapeutes. 

Entre les pays d’Afrique et d’Europe, par 

exemple, il y a des différences dans la manière 

dont les professionnel·le·s travaillent mais aussi 

dans les types de méthodes utilisés pour aider 

les participant·e·s.

Cela est essentiellement dû au fait que dans 

plusieurs cultures du continent africain, 

l’expression du corps et de l’esprit joue un rôle 

important dans le bien être. Cela signifie que 

l’art-thérapie, ou en général l’utilisation de l’art 

pour améliorer l’état psychologique, est déjà 

plus intégré dans la vie de tous les jours qu’il ne 

l’est dans les cultures du continent européen. 

Ceci a, bien sûr, deux conséquences principales, 

la première est que l’utilisation de l’art n’est pas 

perçue comme quelque chose d’extérieur à la 

norme et qu’il est plus facile aux personnes de se 

laisser guider dans cette voie. D’un autre côté, le 

colonialisme et la globalisation ont influencé la 

vision de ce que devrait être la profession d’art-

thérapeute. Cela a eu pour conséquence que ce 

métier ne soit pas reconnu au même titre que 

d’autres professions équivalentes comme par 

exemple celles de professeur·e ou docteur·e.

De plus, des différences peuvent être trouvées 

au sein même du continent européen. Par 

exemple, en France, pour être reconnu·e et 

pouvoir travailler en tant que professionnel·le 

dans l’art-thérapie, il faut en amont avoir fait 

des études de psychologie. Par contre, dans des 

pays comme l’Italie et la Grèce, la profession 

d’art-thérapeute est accessible à une plus 

grande partie de la population. 

Par exemple des formateur·trice·s, des artistes 

professionnel·le·s, etc … peuvent également 

suivre cette voie. Depuis quelques années, 

l’art-thérapie a gagné beaucoup de soutien, 

s’est spécialisé dans le travail en lien avec des 

groupes de personnes vulnérables et a atteint 

un niveau de reconnaissance plus élevé au sein 

du public.

Les art-thérapeutes peuvent travailler dans 

divers environnements. Les hôpitaux, les 

centres communautaires, les écoles, etc … sont 

des lieux propices à la mise en place de leur 

pratique. À travers différentes méthodes, l’art-

thérapie essaye d’améliorer le mental, le corps 

et l’esprit de façon à offrir plus de possibilités 

que la seule expression verbale. 

À travers des méthodes intégratives, l’art-

thérapie engage le mental, le corps et 

l’esprit dans des voies distinctes de la 

seule articulation verbale. Les approches 

kinesthésiques, sensorielles, perceptuelles et 

symboliques invitent à des modes alternatifs 

de communication  réceptive et expressive 

qui peuvent contourner les limites du langage. 

L’expression visuelle et symbolique donne 

une voix à l’expérimentation et favorise la 

transformation individuelle, communautaire et 

sociétale.  
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Pour plus d’informations sur le thème de l’art-thérapie, vous pouvez vous référer à :

- « Redefining the Tools of Art Therapy » de Sairalyn Ansano Thong :

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ777017.pdf 

- « Life Story of an Art Therapist of Color » de Charlotte G. Boston :

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ722381.pdf

- « The Development and Practice of Art Therapy as « Community Art Counselling »  in 
South Africa » de Hayley Berman : 

http://journals.gold.ac.uk/index.php/atol/article/view/285/310

-  https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf
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La Formation Internationale (FI) a permis de 

créer des outils et des méthodes collaboratives 

pour la formation mais pas seulement. En règle 

générale, les résultats de la FI pourront et 

devraient être appliqués partout où il y a des 

jeunes, par les personnes qui interviennent 

auprès d’eux. 

Ce qui a été révélateur de l’approche 

collaborative mise en place est le fait que 

même les participant·e·s du Service Volontaire 

Européen ont été invité·e·s à tester et à utiliser 

ces outils et ces méthodologies développés 

durant la formation. L’idée derrière la mise 

en place de la Formation Internationale en 

Art-thérapie était de répondre au besoin de 

créer une dynamique et un environnement 

multiculturel dans lesquels six différents pays 

et deux continents pouvaient facilement 

partager des idées et des expériences, en allant 

au-delà des barrières culturelles individuelles. 

Par conséquent, le processus pour atteindre 

cet objectif a été long et a nécessité différentes 

étapes. Un des principaux défis à relever a été 

de sélectionner des activités et des approches 

utiles et effectives, à partager dans un espace 

multiculturel comme la FI. À Palerme, l’équipe 

ARTCOM responsable de la FI a travaillé deux 

mois pour mettre en place le cadre dont le rôle 

était de permettre aux participant·e·s africain·e·s 

et européen·ne·s de créer et de présenter des 

outils pouvant être utilisés dans différentes 

communautés locales. En dépit des difficultés 

et des défis rencontrés, le résultat obtenu a 

dépassé toutes les attentes des partenaires 

et est devenu un modèle d’intégration et de 

travail d’équipe.

La réunion de lancement avait déjà réservé son 

lot de bonnes surprises à toutes les organisations 

participantes et il en a été de même avec la FI. 

Il convient de souligner à nouveau combien la 

notion d’« échange » par laquelle sont passé·e·s 

les différent·e·s acteur·trice·s a été importante 

tout au long de la coopération entre les 

partenaires internationaux. L’éducation non-

formelle était un concept totalement nouveau 

pour les partenaires africain·e·s et ils / elles ont 

tiré un grand bénéfice de l’apprentissage de 

cette approche pédagogique alternative. Leur 

ouvrir ces portes, celles d’une voie innovante 

d’inclusion grâce à des méthodes non-

Apprendre des 
expériences non-formelles
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formelles, pourrait avoir un impact durable sur 

leurs principes pédagogiques. 

Tout d’abord, l’équipe a focalisé son attention 

sur la définition de l’art-thérapie en Afrique 

et en Europe. Comme l’ont bien illustré les 

recherches ci-dessus, entre les deux continents 

il y a plusieurs différences en termes de 

groupes cibles, d’approches, de méthodologies 

et de notions liés à ce domaine. Dans le but de 

suivre une ligne directrice cohérente, l’équipe 

de formateur·trice·s a décidé de mélanger et 

d’inclure des activités d’art-thérapie avec des 

activités centrées sur la cohésion d’équipe 

et sur l’auto-évaluation, en utilisant un cadre 
dynamique dans lequel chaque organisation 

et pays a pu partager sa propre vision de l’art-

thérapie et apprendre davantage des autres 

perspectives, comme l’illustre le schéma, 

suivant:

en enseignant et l’art-thérapie. Le mélange 

de ces trois approches est une combinaison 

parfaite pour accompagner les participant·e·s 

dans un parcours d’apprentissage intensif et 

très impactant, tout en veillant à ce que l’aspect 

multiculturel des participant·e·s ajoute de la 

valeur au partage.

Le cadre dynamique et ouvert adopté par 

l’équipe a permis aux participant·e·s et 

aux organisateur·trice·s d’explorer plus en 

profondeur la signification des notions d’art-
thérapie et d’inclusion sociale, à travers 

l’utilisation d’outils innovants se basant sur des 

instruments non-formels dans lesquels toutes 

les activités sont incluses et interconnectées, 

et dont le principal aboutissement fut la 

performance publique de rue présentée à 

Terrasini (Palerme, Italie), en juillet 2019.

La seconde étape du développement de la 

FI s’est basée sur un des objectifs principaux 

du projet : la promotion et l’échange des 

meilleures pratiques ainsi que la coopération 

entre l’Europe et l’Afrique par le partage 

d’approches pédagogiques innovantes. La 

meilleure façon d’atteindre cet objectif a été 

de créer une formation collaborative, où 

chaque organisation a pu proposer au moins 

un atelier en art-thérapie pour présenter une 

façon d’impliquer et de rendre autonomes 

les jeunes dans les communautés locales. Les 

organisations partenaires ont demandé à leurs 

experts de proposer des ateliers destinés aux 

jeunes pendant la FI. À la fin, l’équipe ARTCOM 

a sélectionné sept ateliers significatifs présentés 

pendant les huit jours de formation en Italie. La voie choisie par l’équipe ARTCOM pour 

construire la Formation Internationale en Art-

thérapie s’est basée sur trois méthodologies 
spécifiques : apprendre en faisant, apprendre 
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Le fruit de cette collaboration entre chaque 

pays lors des ateliers a beaucoup aidé les 

intervenant·e·s auprès de jeunes à comprendre 

les adaptations possibles des activités dans des 

contextes locaux, à réfléchir à l’importance 

d’environnements positifs et à la façon de 

rendre les jeunes autonomes. 

La troisième étape du développement de la 

Formation Internationale s’est concentrée sur 

la création d’un projet dont le résultat principal 

a permis d’observer et de comprendre l’impact 

des méthodes offertes aux participant·e·s 

dans leur processus d’apprentissage. La mise 

en place d’une performance de rue proposée 

à la fin de la FI, née des expériences passées 

de la CESIE (structure italienne coordinatrice 

du projet), s’inscrivait dans l’idée de montrer 

tout le potentiel du projet face à une petite 

communauté locale comme Terrasini, en 

sensibilisant ses habitants sur l’importance 

de l’inclusion sociale dans notre société. Faire 

une performance  « d’art de rue-thérapie »  

sans avoir en amont une ébauche finalisée 

a été un gros challenge. L’équipe ARTCOM a 

beaucoup réfléchi à cet aspect organisationnel 

mais au final, toute l’équipe a réussi à faire 

que cette absence ouvre l’espace des possibles 

à la création d’une courte performance qui 

se base sur les nouvelles compétences et les 

connaissances potentielles acquises dans ce 

cadre dynamique.

En raison du grand nombre de participant·e·s, 

l’aspect crucial de ce projet a été de choisir 

la méthode appropriée qui permette aux 

quarante intervenant·e·s auprès de jeunes de 

travailler en équipes et de trouver l’inspiration 

à partir d’un sujet commun. Le sujet finalement 

sélectionné par l’équipe de formateur·trice·s 

est un thème littéraire fréquemment utilisé par 

les auteur·trice·s du monde entier : le voyage 

d’un jeune héros. 
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La définition de voyager c’est « faire un 
voyage » et c’était le sujet parfait pour une 

performance d’ « art de rue-thérapie » pour 

présenter le processus d’apprentissage chez 

les jeunes issu·e·s de milieux défavorisés qui 

cherchent à surmonter des obstacles dans 

leur vie et à grandir dans une société qui 

reconnaît leurs valeurs. En suivant les objectifs 

d’apprentissage de la FI et ceux du projet 

même, l’équipe ARTCOM a créé un sous-cadre 

pour fixer les limites du flux de travail que 

nécessite la réalisation de la performance. Le 

processus a commencé par l’évaluation des 

outils et des nouvelles connaissances acquises 

lors des ateliers animés par chacun des pays et 

des moments de réflexion mis en place lors des 

trois premiers jours. Après cette phase, l’équipe 

de formateur·trice·s a divisé les participants 

en trois groupes, pour qu’ils réfléchissent au 

voyage du jeune voyageur·euse. 

L’histoire du / de la jeune voyageur·euse passe 

par trois étapes principales, ce qui permet aux 

personnes de travailler en gardant à l’esprit 

une structure simple : la phase de motivation, 

la phase de développement et la phase 

d’introspection. 

L’Appel de l’Aventure est l’élément central 

de cette première étape de l’histoire : le 

commencement du voyage. C’est une raison, 

une situation, une idée ou un point de départ 

qui appelle ce / cette jeune et le / la motive 

à aller de l’avant dans cette aventure qui va 

changer sa vie. 

Après avoir trouvé la vraie motivation pour 

voyager, le / la jeune voyageur·euse affrontera 

l’élément le plus important de son voyage, la 

phase « Grandir », durant laquelle il / elle devra 

explorer le monde et faire face à différentes 

situations de vie. Il / Elle comprendra mieux ses 

propres savoirs et capacités et il / elle essaiera 

de franchir les obstacles qu’il / elle rencontrera 

tout au long de son parcours. Cette phase est 

l’étape du développement qui représente le 

processus de grandir pour chaque jeune dans 

le monde, quel que soit son pays ou sa culture 

d’origine.

La réflexion est la partie la plus difficile. Le / L’ 

héros·oïne sait que le voyage touche à sa fin et 

que ses proches l’attendent à la maison. C’est 

le moment de faire une introspection et de 

réfléchir à ce que le voyage lui a apporté sur 

le plan du développement personnel, à toutes 

les personnes qu’il / elle a rencontrées et aux 

nouvelles connaissances, valeurs et inspirations 

qui font maintenant partie intégrante de ses 

bagages. 
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En utilisant cette structure simple et symbolique, 

les participant·e·s ont développé trois histoires 

différentes qui faisaient appel aux nouveaux 

savoirs et méthodes acquis lors des ateliers 

animés par chacun des pays. Les histoires ont 

émergé après un jour et demi de préparation et 

ont représenté trois visions différentes d’un·e 

voyageur·euse. Elles sont le fruit d’un long 

travail pragmatique de dialogues interculturels, 

de partages d’opinions et de points de 

vue personnels et professionnels entre les 

participant·e·s pendant les premiers jours de la 

FI. Les trois formateur·trice·s du projet ARTCOM 

ont suivi le développement des performances 

étape par étape et ont été vigilant·e·s à ce que 

chaque participant·e prenne part au processus 

d’apprentissage et à sa mise en œuvre.

À la fin des huit jours d’apprentissage intensif, 

le « voyage des voyageur·euse·s de la FI » a 

abouti à la constitution d’un grand bagage de 

savoirs et d’idées pour le futur. De nouvelles 

expériences, de nouvelles personnes et de 

nouvelles approches ainsi que de nouveaux 

lieux ont enrichi les points de vue personnels 

et professionnels des quarante intervenant·e·s 

auprès de jeunes d’Afrique et d’Europe. 

L’impact simple mais important de l’ensemble 

des expériences testées par les intervenant·e·s 

auprès de jeunes pendant plus d’une semaine 

a prouvé combien il était important de soutenir 

ce type d’activités simples et non-formelles 

chez les jeunes de milieux défavorisés. 
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Activités stimulantes pour la 
cohésion d’équipe

Les activités stimulantes pour la cohésion 

d’équipe ont pour but de rassembler et de 

préparer un groupe de personnes à prendre 

part à des ateliers pédagogiques. De telles 

activités sont très importantes surtout quand 

les personnes se rencontrent pour la première 

fois et proviennent de milieux différents. Elles 

ont été mises en place durant la Formation 

Internationale mais également utilisées par les 

volontaires en SVE durant leur expérience de 

mobilité.  	

Nomme et Bouge

I/le partecipanti sono disposti in cerchio. A 

turno, ciascuno/a di loro dovrà dire il proprio 

nome accompagnandolo con un gesto e 

ripetere il nome/gesto compiuto da coloro 

che l’hanno preceduto/a. L’esercizio termina 

quando l’ultima persona del cerchio ripeterà 

tutti i nomi e i movimenti utilizzati dai/dalle 

partecipanti per presentarsi.

Création d’un badge (15 minutes)

Les participant·e·s sont divisé·e·s en paires 

et doivent créer le badge de leur partenaire : 

nom, pays et trois mots ou caractéristiques 

qui le représentent. Après 5 minutes, chacun 

présente son / sa partenaire et met son badge 

sur son tee-shirt.

La mission est possible (1 heure 15 
minutes)

Voici la liste des tâches que le groupe doit faire 

lors du travail en équipe :

1. Collecter les prénoms, les dates 

d’anniversaire, les tailles de chaussure et les 

autographes de chacun sur un paperboard.

2. S’assurer que tout le monde porte une fleur.

3. Faire une danse traditionnelle d’un des 

pays du groupe.

4. Décider d’un nom de groupe.

5. Concevoir / Créer un drapeau à partir d’un 

collage pour présenter son groupe.

Activités non-formelles :                                                                       
outils pour les intervenant·e·s 
auprès de jeunes
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6. Prendre un selfie du groupe avec quelque 

chose qui respire mais qui n’est pas humain.

7. Écrire le mot ARTCOM sans stylo, crayon, 

marqueur, feutre, peinture, … et le prendre en 

photo. 

8. Construire une tour plus grande que la 

personne la plus grande du groupe.

9. Traduire la phrase suivante : « L’arte rinnova 

i popoli e ne rivela la vita » dans le plus de 

langues possible.

10. Créer un signe de reconnaissance secret 

avec ses camarades de groupe.

11. Écrire et chanter une chanson contenant 

les mots suivants : poisson, créer, soleil, jeune, 

Sicile, formation, pastèque.

À la fin, l’intervant·e mène une courte réflexion 

sur le travail d’équipe, le « leadership », le jeu, 

etc …  

Le chef d’orchestre (20 minutes)

Les participant·e·s s’assoient en cercle. Une 

personne volontaire quitte la pièce. Le reste du 

groupe choisit un·e meneur·euse qui devra faire 

une série d’actions, comme frapper des mains, 

taper du pied, etc … que tout le groupe imitera. 

Le / La volontaire revient dans l’aire de jeux. 

Debout au centre du cercle, il / elle doit essayer 

de deviner qui initie les actions. Le groupe 
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protège son / sa meneur·euse en ne le / la 

regardant pas tout le temps. Le / la meneur·euse 

doit changer d’actions à intervalles réguliers, 

sans être pris·e. Quand le / la volontaire a 

trouvé le / la meneur·euse, il / elle rejoint le 

cercle et la personne qui menait quitte la pièce 

à son tour pour permettre au groupe de choisir 

un·e nouveau·velle meneur·euse.

L’interprète (15 minutes)

Cette activité se déroule par paires et marche 

mieux avec des groupes de participant·e·s de 

langues maternelles différentes. 

Il est demandé à deux volontaires, qui de 

préférence n’ont pas la même langue maternelle, 

d’entrer en scène. Chaque paire s’adresse à 

tour de rôle au reste du groupe. Une personne 

du binôme joue le rôle d’un·e conférencier·ière 

qui va raconter une courte histoire amusante 

au reste du groupe. La seconde personne joue 

le rôle de l’interprète qui traduit tout ce que le / 

la conférencier·ière dit dans la langue de travail 

du groupe.

Le / la conférencier·ière et l’interprète ne sont 

pas autorisé·e·s à discuter de l’histoire ou de 

la conférence en amont. L’idée est que le / la 

conférencier·ière parle dans une langue que 

l’interprète ne comprend pas dans la vie réelle 

(ou il / elle peut même parler dans une langue 

inventée) et l’interprète doit se débrouiller à 

traduire ce qui est dit au reste du groupe. Ce 

que dit l’interprète doit tenir compte du langage 

corporel et gestuel du / de la conférencier·ière. 

Cela peut être très amusant quand le / la 

conférencier·ière parle une langue que quelques 

membres du groupe maîtrisent également. Ils 

riront alors à des moments différents du jeu 

et ils trouveront la traduction amusante. Le 

rire peut être contagieux ! Les joueur·euse·s 

qui comprennent le / la conférencier·ière 

peuvent après coup commenter la justesse de 

la traduction par rapport à  la vraie histoire. 
 

Étirements matinaux

Les participant·e·s se déplacent à l’intérieur 

d’un cercle et doivent répéter les mouvements 

indiqués par l’intervenant·e et laisser leur corps 

bouger et « se réveiller tout seul ». 

	

Cours et chante

Les participant·e·s se déplacent à l’intérieur 

d’un cercle et répondent avec des phrases dans 

une langue étrangère que l’intervenant·e leur a 

apprises, tout d’abord en criant puis en parlant 

de plus en plus doucement et vice versa. L’activité 

continue jusqu’à ce que les participant·e·s aient 

assez d’énergie pour poursuivre leur journée. 

	

Je prends une balle !

L’intervenant·e présente une balle imaginaire 

en la « tenant » et il dit la phrase suivante « 

je prends une balle… » et tandis qu’il bouge 

ses mains, il ajoute « ... je la mets ici … » en 

choisissant l’endroit où il met la balle et il finit 

avec « ... Na nan a na ». Les participant·e·s, 

debout en cercle, répètent chaque phrase et 

mouvement de l’intervenant·e. Sur la base du 

volontariat chaque personne devient le / la 

meneur·euse et continue le jeu en mettant la 

balle sur d’autres parties de son corps ou de 

l’environnement. 
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Ateliers d’art-thérapie basés 
sur les propositions de chaque 
pays

L’un des principaux objectifs du projet ARTCOM 

est de partager les meilleures pratiques entre 

l’Afrique et l’Europe. En expérimentant de 

nouvelles cultures, visions et méthodologies, 

les intervenant·e·s peuvent améliorer leur 

travail et leur impact auprès des communautés 

locales.

En suivant cette idée, les formateur·trice·s 

ARTCOM ont fait l’expérience d’« apprendre en 

faisant » durant la Formation Internationale. 

Ils ont pu tirer avantage de la présence 

d’intervenant·e·s auprès de jeunes africains 

et européens et d’experts en art-thérapie et 

créer un cadre dynamique dans lequel chaque 

partenaire a pu apporter sa contribution grâce 

à des ateliers animés par chacun des pays.

Les activités ci-dessous sont le fruit d’un 

partage d’idées présentées pendant les huit 

jours de formation, testées et utilisées par les 

volontaires SVE. Ci-dessous, sont développées 

les idées recueillies et les astuces pour mettre 

en œuvre ces mêmes activités dans n’importe 

quelle situation, en suivant étape par étape 

des instructions claires et faciles. Les expert·e·s 

des pays africains et européens proposent 

des activités qui respectent l’environnement, 

occupent l’espace prévu à cet effet et utilisent 

tout le matériel mis à leur disposition et dans 

quelques cas particuliers et exceptionnels 

enseignent aux participant·e·s comment créer 

leur propre matériel quand ils en ont besoin et 

qu’ils n’ont pas les moyens financiers de se le 

procurer.
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Musique avec des 
percussions
Matières et thèmes 
principaux 

Percussions / Musicothérapie

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 20 minutes en tout

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes 

Matériel requis Percussions (15), un chauffage (pour que les 
percussions restent au chaud), des chaises pliantes, 
de l’espace dans lequel 15 personnes peuvent 
s’asseoir et 30 baguettes (deux par personne). 

Phase de préparation
La phase de préparation de cet atelier est fondamentale pour atteindre les objectifs d’apprentissage 

fixés par l’intervenant·e. Pour cette activité, il est possible de fournir de vraies percussions 

professionnelles ou des instruments de musique de fortune. 

Qu’est-ce qui est important ? Il faut : 

• une percussion par personne.

• deux baguettes par personne.

• un grand espace confortable avec des chaises.
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Pour créer des percussions de fortune, vous pouvez utiliser différents matériaux comme des 

seaux en plastique épais ou d’autres matériaux robustes et légers. Il faut bien garder à l›esprit la 

nécessité d’avoir deux baguettes par instrument.  Lors de l’atelier, il est important que le groupe 

trouve son rythme et ait le même son dans la pièce.

L’atelier 

Un des objectifs les plus importants à garder à l’esprit durant cet atelier est de créer une équipe 

soudée, capable d’exprimer ses sentiments et de réfléchir ensemble sur les effets de la musique 

sur les jeunes. Pour créer cet environnement positif, il est important d’organiser au préalable une 

courte activité de cohésion de groupe et de présenter l’atelier en expliquant ses objectifs et en 

soulignant le pouvoir de la musique. 

L’intervenant·e a un rôle majeur. Il / Elle doit donner le rythme et s’assurer que tout le groupe suit 

ses instructions. Pour trouver un exemple de rythme, il est possible d’aller voir des vidéos sur le 

site officiel du projet ARTCOM.

Au départ, le groupe n’a pas forcément le même rythme, l’un a un temps de retard, l’autre un 

temps d’avance ... L’intervenant·e dirige le groupe étape par étape jusqu’à ce qu’il joue à l’unisson. 

Les participant·e·s doivent apprendre à s’écouter les uns les autres et à s’attendre ou se soutenir 

en inventant leur propre séquence de percussion. 

Pour créer une variante à cet atelier, il est possible de diviser le groupe en deux : un groupe joue 

des percussions pendant que l’autre danse en suivant le rythme de la musique. L’intervenant·e 

dirige toujours l’atelier et aide les jeunes à explorer le sens du travail en équipe par le biais de 

l’outil puissant qu’est la musique. 

Compétences acquises

Les jeunes auront progressé dans les domaines d’apprentissage suivants :

• connaissances en musique et inclusion sociale.

• partage d’idées et d’opinions.

• aptitudes à la socialisation et partage de meilleures pratiques.
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Atelier perles
Matières et thèmes principaux Travaux manuels

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 20 minutes en tout

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes

Matériel requis Bobine de fil métallique, cutter, pinces : longues 
(1), coupantes (1), arrondies (6), fil de pêche (0,5 
mm, 0,3 mm), crochets (36), paillettes (1 paquet), 
épingles (une boîte), aiguilles (36), fil à coudre (6 
bobines), perles (10 paquets de chaque) perles 
de nacre, perles de rocailles et de saponite. 

Phase de préparation 

Tout le matériel nécessaire à l’atelier (listé dans le tableau ci-dessus) doit être installé sur la table 

et divisé en six parts égales, une pour chaque groupe.

Avant de commencer l’activité, l’intervenant·e peut préparer une courte présentation sur l’intérêt 

de l’atelier perles pour les bénéficiaires de l’art-thérapie. En plus de cette dernière, l’intervenant·e 

peut préparer quelques activités brise-glace ou de cohésion d’équipe en fonction des groupes et 

du contexte dans lequel l’atelier s’inscrit. Il pourrait être souhaitable de commencer par exemple 

par une courte activité de cohésion d’équipe appelée  « Mingle, Mingle, Mingle ».  
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Comment jouer à « Mingle, Mingle, Mingle » 2   ?

L›intervenant·e commence par rassembler tout le groupe. Puis, le / la meneur·euse de jeu lance 

une « question de préférence » (par exemple - quelle est ta couleur préférée ?). Chacun dans le 

groupe se met alors à dire sa couleur préférée à haute voix et cherche à trouver ceux / celles qui 

ont la même couleur préférée que lui / qu’elle. 

Quand un·e joueur·euse trouve un·e autre joueur·euse qui a la même préférence que lui / elle, ils 

/ elles se mettent ensemble (en se tenant par le bras) et continuent à faire le tour du groupe en 

cherchant d’autres personnes qui ont la même réponse. Après une minute ou deux (tout dépend 

du / de la meneur·euse), ce / cette dernier·ière dit « STOP ». Chaque groupe doit donner sa 

réponse. S’il y a deux personnes / groupes qui ont la même réponse mais qui ne sont pas ensemble, 

ils / elles sont alors éliminé·e·s du prochain tour. Ou bien, pour que tout le monde reste impliqué, 

l›intervenant·e peut donner à chaque enfant cinq bonbons ou sucettes pour commencer et ils / 

elles en perdent un ou une à chaque fois que cela se produit.   

Il est important que le / la meneur·euse fasse preuve d’imagination quand il pose les questions. 

On peut, par exemple, s›intéresser :

•  à la garniture de pizza préférée.

• au parfum de glace préféré.

• à l›émission de télé préférée.

• au groupe de musique préféré.

L’atelier

Après que l’intervenant·e s’est présenté et a expliqué le « Mingle, Mingle, Mingle », tout le monde 

s’assoit en cercle. Pendant les dix premières minutes, l’intervenant·e explique brièvement le rôle 

de l’art-thérapie dans l’atelier perles. Puis il / elle demande aux participant·e·s ce qu’ils / elles 

attendent de cet atelier (cinq minutes). Une fois cette partie terminée, l’intervenant·e présente 

ses objectifs (qu’il / elle a définis auparavant) ainsi que des échantillons de créations en perles afin 

de montrer aux participant·e·s le résultat final attendu.

La partie pratique de l’atelier commence. Le groupe est divisé en sous-groupes de même taille. 

Dans l’idéal, deux groupes participent à chaque création artistique (boucles d’oreille, colliers 

et bracelets). Quand certain·e·s participant·e·s ont terminé un objet, ils / elles peuvent être 

autorisé·e·s à passer à la création suivante. Cela leur donne ainsi l’opportunité d’apprendre à faire 

une autre pièce, tout en respectant le temps imparti de trente minutes.

2 https://youthgroupgames.com.au/games/663/mingle-mingle-mingle/
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Enfin et surtout, pour conclure la séance, l’intervenant·e commence par l’évaluation en demandant 

aux participant·e·s si cette activité a répondu à leurs attentes. À ce stade, l’intervenant·e peut 

aussi leur indiquer d’autres façons de mettre en valeur leurs nouvelles compétences et d’autres 

endroits où ils / elles pourraient exercer cette activité dans la région. Puis, c’est enfin le moment 

pour tous de dire ce qu’ils / elles ont pensé de cette expérience et de partager une chose qu’ils / 

elles ont apprise ou particulièrement appréciée au cours de cette activité. 

Compétences acquises 

À la fin de l’atelier, chaque participant·e sera capable de faire au moins un des trois objets proposés 

lors de l’atelier perles tout en ayant acquis davantage d’estime de soi. Avoir réussi à terminer 

au moins une création artistique, une œuvre complète pourra en effet, procurer un regain de 

confiance en soi.   
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Peinture et
poésie
Matières et thèmes principaux Peinture / Écriture / Estime de soi 

et Confiance

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes

Matériel requis Peintures : magenta, or, noir, violet, bleu, blanc 
argenté, 3 brosses n° 6, 5, 3 et des toiles.

Phase de préparation  

Il est important pour l’intervenant·e de définir en amont ce qui va être lu (des mots ou un poème) 

dans le but de créer un espace de réflexion sur un thème spécifique (amour, passé, humanité, 

lâcher prise, etc …). Lors de l›activité, l’intervenant·e utilisera une toile blanche placée au centre 

de l’espace de l’atelier, de telle manière qu’il soit possible de peindre une œuvre abstraite qui 

reflète les poèmes / les mots lus. 
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L’atelier 

Tandis que les mots / les poèmes sont lus, l’intervenant·e utilise différentes couleurs pour exprimer 

toutes les émotions ressenties à l’écoute de chaque ligne. La peinture ne doit pas représenter 

quelque chose en particulier mais il faut plutôt laisser le tableau prendre vie à chaque coup de 

pinceau. 

Dans le cas où le thème choisi est l’estime de soi et la confiance, l’intervenant·e peut creuser 

plus en profondeur ce qui conduit les participant·e·s en tant qu’êtres humains à ne pas vraiment 

s’accepter ni à s’aimer à leur juste valeur. Il est important de prendre en considération le fait que, 

même si les personnes viennent de différents milieux sociaux et ont des histoires différentes (qui 

font leur force maintenant), il y a un point d’ancrage commun nécessaire à chacun. Tandis que 

l’intervenant·e se lance dans cette aventure, les couleurs et la toile donnent vie aux mots. Il est 

demandé à l’intervenant·e mais aussi aux participant·e·s durant toute l’activité d’écrire sur leur 

propre toile et une feuille de papier quelques mots et de peindre ce qu’ils évoquent pour eux. 

Compétences acquises  

La finalité du jeu sera ici de permettre à tout le monde de réaliser qu’ils / elles ont un moyen 

de s’en sortir : l’expression de soi n’a pas de ligne directrice, pas plus que l’estime de soi ni la 

confiance en soi.
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Dessin
Matières et thèmes principaux Dessin / Thérapie par le dessin

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 20 minutes

Combien de personnes 
participent ?

Maximum 15 personnes

Matériel requis Papier, crayons (HB, 4B, 5B, 6B), gommes (2), 
taille-crayons (2), règles (2), papier et planches 
à dessin.

Phase de préparation 

Pour cet atelier il est important d’être dans un endroit confortable. Il est souhaitable de trouver 

un lieu avec des chaises et une table pour que chaque participant·e ait un support stable pour 

dessiner. Chacun doit avoir une feuille, des crayons, une gomme, un taille-crayon et une planche 

à dessin. De plus, en fonction de l’objectif de l’atelier, l’intervenant·e peut proposer un thème ou 

un sujet à suivre. 
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L’atelier 

Les participant·e·s qui suivent l’atelier travaillent autour du thème « trouver sa voix ». L’intervenant·e 

fournit le matériel et il est demandé à chacun de choisir un sujet qui lui donne de la force et de 

dessiner quelque chose en lien avec celui-ci. 

Compétences acquises  

À la fin de l’activité, les participant·e·s auront appris la manière la plus simple de parvenir à quelque 

chose de constructif à partir des matériaux mis à leur disposition. De plus, suite à cet atelier, ils 

auront amélioré leurs compétences en dessin.  
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Matières et thèmes principaux Travaux manuels : création de 
liens / connexions interculturelles

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 20 minutes

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes

Matériel requis Bobines de fil dans l’idéal, blanc, noir, rouge, 
jaune (5), laine (4 pelotes), corde de la grosse 
et de la fine (2 rouleaux), du raphia, du fil 
électrique ou du fil plastique, ciseaux (15), 
pinces coupantes (3), tubes de colle (10), feuilles 
de couleurs A4 (20), feuilles de papier blanc (20), 
marqueurs (20), planche à dessin. 

Phase de préparation  

La phase de préparation dans cet atelier est importante pour comprendre comment gérer le 

temps dans un espace donné pour l’activité. Les personnes doivent avoir la possibilité de rester 

dans des lieux confortables et de se sentir libres d’utiliser du matériel supplémentaire présent 

autour d’eux. Pour l’intervenant·e il est important également de préparer une courte présentation 

de ce qu’est l’art-thérapie en utilisant les outils et le rapport fournis en début de document. 

Au fil de nos
pensées
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L’atelier 

L’intervenant·e commence par présenter le concept d’art-thérapie aux participant·e·s, en 

se concentrant surtout sur le point de vue institutionnel, sur l’histoire, les pratiques, etc … 

L’intervenant·e peut lancer une courte discussion de groupe sur ce qu’est un atelier d’art-thérapie 

et pourquoi en proposer un. 

Compétences acquises  

Cet atelier permettra aux participant·e·s de créer leur propre lien avec le groupe. L’idée principale 

pour eux sera de visualiser l’importance du « lien ». L’objectif principal de l’art-thérapie est de : 

créer ou refaire le lien aussi bien que de ne pas le perdre entre, se connecter avec, se lier à un 

autre et se connecter à ses émotions. Sans le lien et la connexion, rien ne pourra être surmonté 

de manière durable. 
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Matières et thèmes principaux Dessin / Illustration / Croquis

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 10 minutes 

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes

Matériel requis Un marqueur de n’importe quelle couleur, un 
cutter et une feuille A4 par personne. 

Phase de préparation  

Pour créer un bon atelier, il est important de vérifier tous les matériaux et de les placer dans 

des espaces appropriés pour que les participant·e·s puissent se sentir libres de les utiliser. En 

ce qui concerne l’espace de travail, il faut essayer de trouver une pièce avec des tables et des 

chaises pour fournir un environnement de travail confortable propice à l’expression créative des 

participant·e·s. Les tables doivent être mises en cercle. Un réveil peut aider l’intervenant·e à gérer 

le temps pendant l’atelier. 

L’atelier 

Pour commencer l’atelier, chaque participant·e doit prendre une feuille de papier et un marqueur 

et vient s’asseoir en cercle. Dans cet atelier il n’y a « pas de règle », à part celle de suivre les 

indications de temps données par l’intervenant·e. 

Au coeur de 
l’histoire
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Le sujet de cet atelier est de « dessiner son endroit préféré dans le monde » ou de « dessiner un 
moment spécial de sa   vie ». Chaque participant a cinq minutes pour compléter chaque page du 

livre.

L’intervenant·e explique chaque étape de la création du livre3  avec une feuille de papier en se 

basant sur les instructions suivantes (pliage et découpage) pour former l’ossature du livre à illustrer 

: 

a) Placer une feuille de papier sur une surface plane, la plier en deux dans le sens de la longueur. 

Il est possible d’utiliser une feuille A4 ou tout autre type de papier fin et rectangulaire. 

b) Plier à nouveau le papier en deux, cette fois-ci dans le sens de la largeur, en s’assurant bien 

que les coins s’alignent uniformément.

c) Pour arriver au résultat final : plier à nouveau le papier dans le même sens que la fois 

précédente (faire un pli vertical).

d) Déplier le papier et le mettre à plat sur un support où il est possible de découper au cutter. 

Le papier sera donc divisé en huit parties avec un seul pli divisant le papier horizontalement 

et en trois plis verticaux.  

e) Faire une coupe en suivant la ligne horizontale, en commençant au point d’intersection du 

pli horizontal et vertical le plus à gauche et en terminant au point d’intersection le plus à 

droite.

f) Plier la feuille horizontalement de manière à ce que les bords du papier se rejoignent pour 

créer une bande de papier en deux épaisseurs avec quatre parties. 

g) Après avoir plié le papier horizontalement, il est possible de remarquer que la bande de 

papier à double épaisseur a la fente découpée en haut le long du pli central. Il devient donc 

possible d’approcher les extrémités de la feuille pour former une sorte de « bouche », qui 

ressemble aussi à un signe plus quand on regarde le pliage d’en haut. 

h) Ramener chaque côté du signe plus vers la droite, de telle sorte qu’ils  ne forment qu’un 

avec le côté droit. 

i) Observer qu’il reste encore une branche au signe plus à gauche des autres pages. Plier cette 

page dans le sens des aiguilles d’une montre pour qu’il ne reste qu’un côté au signe plus et 

constater qu’un livret de quatre pages est né ! Bien marquer la colonne vertébrale du zine 

(contraction du mot magazine) avec les doigts pour s’assurer qu’il conserve sa forme.

Après la création de l’ossature, l’intervenant·e demande aux participants de penser aux sujets 

en 5 minutes pour créer un « pare-balles » avec leurs idées à chaque page. Suite à ce moment 

pragmatique, l’intervenant·e donne 5 minutes pour décorer, illustrer ou dessiner le livre. Le 

dernier côté est la couverture et il reste donc 5 minutes supplémentaires pour la faire dans le 

temps imparti. 

3 « Wikihow », « Make a Zine », https://www.wikihow.com/Make-a-Zine, dernier accès Septembre2018.
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À la fin de l’atelier, l’intervenant·e demande de prendre un moment pour faire une auto-évaluation 

et pour répondre à la question « qu’est-ce qui a eu du sens pour vous ? » en une phrase.

Compétences acquises  

À la fin de cette activité, les participant·e·s : 

• auront appris et excelleront dans le processus de création d’un zine.

• sauront s’exprimer et utiliser des matériaux et des méthodes avec lesquels ils n'étaient pas 

familiers.
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Un pas en avant
Matières et thèmes 
principaux

Éducation civique : rôles sociaux, 
privilège, oppression

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 20 minutes

Combien de personnes 
participent ?

de 15 à 20 personnes

Matériel requis Un système audio pour écouter de la musique, journaux 
(4), scotch (4 rouleaux), papier craft en rouleau (4 
mètres), feuilles A4 de papier de couleur (40)

Phase de préparation  

Avant de commencer l’atelier, il est important de savoir combien de personnes vont y participer 

dans le but de placer le bon nombre de feuilles A4 dans la pièce. Ces feuilles désignent des rôles 

/ personnages de différents milieux sociaux. Les équipes seront formées plus tard pour permettre 

à l’intervenant·e de préparer une liste de rôles / personnages de différents milieux sociaux 

(chaque papier correspond à un rôle / personnage que chaque participant·e devra adopter et 

chaque groupe de couleur compte cinq participant·e·s). Dans le cas où le groupe est composé de 

20 personnes, il doit y avoir 20 rôles / personnages de différents milieux sociaux et 4 groupes de 

couleur. De plus, l’intervenant·e doit vérifier le système audio qui sera utilisé pour mettre de la 

musique pendant tout le processus et créer une ligne avec un ruban adhésif dans une partie de la 

pièce où l’atelier a lieu. 
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L’atelier

Tout d’abord, l’intervenant·e se présente et propose un jeu pour faire connaissance qui utilise de 

la musique et qui demande aux participant·e·s de faire des mouvements et de s’exprimer avec leur 

corps de différentes manières. Ils se sentent ainsi plus à l’aise avec les autres et dans l’espace dans 

lequel ils se trouvent.

Dans un premier temps, l’intervenant·e distribue au hasard les papiers avec les rôles / les 

personnages de différents milieux sociaux aux participant·e·s qui jouent avec, dans leurs mains, 

sans être autorisés à les ouvrir.

Dans un second temps, après avoir fait connaissance les uns avec les autres et avoir formé 

une équipe, les participant·e·s ouvrent les papiers et les lisent. En prenant son temps, chaque 

participant·e rentre dans le rôle qui lui est assigné. Accompagnés d’une musique de fond, les 

participant·e·s utilisent leur corps pour improviser une interprétation de leur rôle. À un moment 

donné, la musique s’arrête et les participant·e·s se mettent debout sur la ligne tracée sur le sol. 

Puis, dans un troisième temps, l’intervenant·e pose aux participant·e·s une série de questions 

décrivant différentes circonstances. L’objectif principal de toutes ces questions est d’évaluer si, 

en se basant sur le profil du personnage qu’ils ont pioché, ils se sentent libres ou oppressés par 

toutes ces différentes situations. Les questions touchent des thèmes variés, comme par exemple 

« Suis-je capable d’aller en vacances une fois par an ? », « Puis-je exprimer mon opinion librement 

? », etc … S’ils se sentent libres, ils avancent d’un pas. S’ils se sentent oppressés, ils ne bougent 

pas. Dans un quatrième temps, il est donné aux participant·e·s différents types de matériaux 

dans le but de permettre à chacun de créer le personnage qui leur a été assigné. Après cela, les 

participant·e·s sont divisés en petits groupes (en fonction de la couleur du papier qu’ils ont tiré en 

prenant leur personnage) et essayent de créer une histoire qui combine leurs personnages, à l’aide 

de la musique, du mouvement, des dessins ou de toute autre forme d’expression d’eux-mêmes.

Quand chaque groupe a créé son histoire, les créations sont retranscrites sur un papier pour que 

tout le monde puisse les observer.

Compétences acquises  

L’objectif principal de l’atelier sera d’atteindre une bonne cohésion de groupe et de développer 

l’expression de soi et la coopération en utilisant des techniques théâtrales. 

Cet atelier visera à accroître les compétences communicatives qui transcendent les cultures et les 

barrières frontalières ou langagières. L’idée d’utiliser différents rôles sociaux a pour but d’entretenir 

l’empathie et de sensibiliser les participant·e·s à la notion de privilège et aux différentes formes 

d’oppression.
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Apprendre en faisant
Matières et thèmes principaux Peinture / Dessin 

Combien de temps dure 
l’activité ?

2h 

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes

Matériel requis Paperboards (15), crayons à papier : de H à 9H, de 
B à 12B (10),  fusains : H ou F, chevalet, gommes, 
taille-crayons, règle d’un mètre, règle de 30 cm, 
mètre-ruban, pinceaux d’art : de la taille 1 à la 
taille 15, brosse plate de 3 pouces et de 4 pouces, 
petit marteau, 1 kg ou 500 g de clous d’un demi-
pouce, 500 g à 1 l de colle à bois, 1 à 10 m de  
toile, châssis de 40 x 50 cm à toutes tailles. 

Peinture acrylique de toutes les couleurs 
primaires et des couleurs de base, peinture à 
l’huile de toutes les couleurs primaires et des 
couleurs de base, vêtement de travail Medium 
(taille 32).



39

Phase de préparation  

Tout d’abord, l’intervenant·e prépare un cadre à l’activité en se basant sur les directives suivantes : 

1. Tendre une toile sur le châssis.

2. Humidifier et laisser sécher la toile.

3. Peindre le fond avec de la peinture blanche mélangée à de la colle. 

  

L’atelier 

Vu que le cadre et la toile ont été préparés en amont, les participant·e·s n’ont plus qu’à prendre leur 

tableau. L’intervenant·e commence par donner les instructions et dessine avec les participant·e·s 

étape par étape en insistant sur les choix qui s’offrent à eux et sur l’importance du libre- arbitre de 

chacun au cours de cette activité.

Tout au long de cet atelier, il est important de donner des instructions claires sur la façon de 

peindre et de dessiner les éléments spécifiques présents dans la peinture.  

Compétences acquises  

Suite à cette activité, l’élève ou le / la participant·e sera capable de peindre un fond, de dessiner 

et de réaliser une peinture, de comprendre que, même s’il / elle ne se sent pas à l’aise avec cette 

technique, tout le monde est capable de peindre et de faire émerger son propre ressenti. 
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Artisanat fait main
Matières et thèmes principaux Gestion du stress / 

Développement des compétences 
/ Défense des droits des jeunes 
(Sida / Santé et Droits en matière 
de Sexualité et de Reproduction – 
SDSR –)

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 20 minutes

Combien de personnes 
participent ?

15 personnes

Matériel requis Perles (1000), fil de pêche (de couleurs assorties) 
210D/18ply (5 bobines), boîtes d’allumettes (4), 
bougies (5), paires de ciseaux (5)

Phase de préparation  

L’intervenant·e doit vérifier si tout le matériel nécessaire est disponible et s’assurer que tous les 

participant·e·s s’assoient près d’une chaise qui sera utilisée pour faire les bracelets.   
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L’atelier 

L’intervenant·e commence par expliquer le processus de création et distribue à chaque participant·e 

une paire de ciseaux et de la ficelle à couper de différentes tailles. Puis, les participant·e·s sont 

divisé·e·s en cinq groupes qui prennent chacun un nom d’artiste. L’intervenant·e montre ensuite 

chaque étape, attend que les participant·e·s l’imitent et s’assure qu’il n’y a aucune question 

technique qui reste sans réponse. À la fin chacun doit  montrer les bracelets qu’il a faits et évaluer 

le processus de création.  

Compétences acquises  

À la fin de l’activité, l’objectif sera donc d’avoir créé un environnement unique où les jeunes 

peuvent s’exprimer et ainsi améliorer leur bien-être physique, mental et émotionnel. L’atelier leur 

permettra d’accroître leurs compétences communicationnelles à travers les noms et les mots sur 

leurs bracelets. Cette activité pourra être utilisée comme un moyen de sensibiliser les jeunes sur 

des questions telles que le VIH / SDSR. 
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Arbres libres ancrés 
au sol
Matières et thèmes principaux   Thérapie par la danse 

Combien de temps dure 
l’activité ?

1 heure 15 minutes

Combien de personnes 
participent ?

Jusqu’à 12 personnes

Matériel requis Musique, percussions

Phase de préparation 

L’intervenant·e s’assure d’avoir le temps de préparer l’espace avant que l’atelier ne commence car 

il doit être pratiquement vide. Les objets et les meubles doivent être mis à l’extérieur de la pièce. 

Si ce n’est pas possible, l’intervenant·e essaye de les rassembler dans un coin de la salle de façon 

à créer un espace libre. 

L’intervenant·e prévoit un coin où le matériel peut être branché en toute sécurité et met de la 

musique. Il est important de préparer une playlist au préalable afin de savoir quelle musique 

convient au type d’activité proposé.

Si l’intervenant·e prévoit d’utiliser du matériel spécifique durant la séance, il / elle doit faire en 

sorte de le placer de façon à ce qu’il soit accessible facilement.
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L’intervenant·e s’assure également que les personnes qui accueillent (par exemple un centre 

d’accueil, une école, etc … ) ainsi que les participant·e·s soient bien au courant de la date et de 

l’heure du rendez-vous. Il / Elle ne doit pas considérer les choses comme acquises et doit toujours 

veiller à ce que tout soit clair pour tout le monde. Finalement, il / elle ne doit pas avoir honte de 

répéter l’information plus d’une fois.

Il est demandé aux participant·e·s de porter une tenue confortable pendant l’atelier.

Préparation personnelle :

Avant de rencontrer le groupe, l’intervenant·e définit des questions clés qui peuvent lui permettre 

de mieux penser l’activité qu’il / elle prépare. 

S’il / elle rencontre le groupe pour la première fois, il / elle doit se questionner sur ce qu’il / elle 

sait du groupe : « Qui sont les participant·e·s (âge, nationalité, milieu, genre, etc ...) ? »

S’il / elle connait le groupe, il / elle se demande comment il / elle pense les retrouver : il / elle 

repense aux précédentes rencontres, au déroulement des activités jusqu’à présent, à l’évolution 

de chaque personne dans le groupe et à celle du groupe dans sa globalité.

Il / Elle se questionne également sur son ressenti vis-à-vis du groupe et de chaque participant·e, 

sur ses appréhensions et sur ses attentes.

Parfois l’intervenant·e peut être tenté·e de proposer des activités parce qu’elles lui plaisent mais 

peut-être qu’elles ne conviennent pas aux participant·e·s au moment où il / elle les met en place. 

Cette réflexion est fondamentale afin de prendre la meilleure décision pour le groupe et pour 

l’intervenant·e lui-même / elle-même.

Enfin, l’intervenant·e doit se rappeler qu’en tant que meneur·euse, il / elle a la responsabilité 

d’être le miroir du groupe. S’il / elle s’amuse, les participant·e·s aussi et s’il / elle a des doutes sur 

les activités qu’il / elle propose, ils / elles peuvent également en avoir.

De plus, il / elle doit garder à l’esprit que l’atelier peut être très différent de ce à quoi il / elle 

s’attendait et de ce qu’il / elle avait planifié. Il faut donc toujours être prêt·e à être flexible et à 

adapter les activités en fonction de la situation. 

L’atelier  

Activité d’échauffement :

Les participant·e·s sont prié·e·s de laisser leurs chaussures à l’extérieur de la salle où a lieu 

l’atelier et de se joindre au groupe qui forme alors un cercle. Dans celui-ci, les participant·e·s sont 

invité·e·s à trouver une position confortable et à se laisser guider dans des exercices centrés sur la 

respiration et à analyser le ressenti de leur propre corps. Cette étape est fondamentale pour aider 

les personnes à entrer tranquillement dans un contexte très différent de la vie ordinaire.
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Cette phase de l’atelier peut prendre entre 10 et 30 minutes, cela dépend de la façon dont le 

groupe répond.

Activité principale :

Une fois que les participant·e·s sont familiarisé·e·s avec leur respiration, l’intervenant·e les guide 

pour se mettre debout et explorer la connexion entre la terre et le ciel à travers le corps qui 

respire. Chaque personne aura des perceptions différentes. L’intervenant·e les invite alors à se 

concentrer sur leur colonne vertébrale et à sentir comme elle s’étire au cours de l’exercice. Puis, 

l’intervenant·e leur demande de mettre progressivement du dynamisme dans leur mouvement, 

même dans de petits mouvements. Ils / Elles sont alors convié·e·s à explorer la façon dont leurs 

pieds sont ancrés à la terre et comment grâce à cela, le haut du corps s’élève dans l’espace autour 

d’eux / elles et vers le haut, tel un arbre avec de fortes racines ancrées au sol et des feuilles légères. 

L’intervenant·e invite les participant·e·s à garder une respiration fluide et à relâcher les tensions 

musculaires, ce qui peut permettre d’explorer ainsi le mouvement plus en profondeur. Ensuite, 

l’intervenant·e leur propose d’explorer des mouvements libres, qui partent de la respiration, avec 

les jambes ancrées au sol et le haut du corps qui bouge légèrement et librement. Ceux / Celles 

qui se sentent prêt·e·s peuvent se déplacer dans la salle et rencontrer d’autres personnes par le 

mouvement. 

Tout en bougeant, l’intervenant·e demande aux participant·e·s de se concentrer sur un ou plusieurs 

mouvement(s) qui les représentent à ce moment précis et de le répéter jusqu’au moment où le 

mouvement prend forme.

L’intervenant·e sépare les participant·e·s en petits groupes et leur donne du temps pour combiner 

leurs mouvements et créer un petit enchaînement. À la fin, chaque groupe présente sa séquence 

aux autres.

Conclusion : 

L’intervenant·e réunit tou·te·s les participant·e·s en cercle et clôt la séance en leur demandant de 

se reconnecter avec leur respiration. Il / Elle termine par un rituel où chaque participant·e salue 

les autres par un mouvement très personnel. 

Compétences acquises  

Les résultats attendus à la fin de la séance seront : 

•	 être capable de s’exprimer et d’interagir avec les autres à travers le mouvement.

• prendre conscience de sa propre façon de respirer.

•  prendre conscience de sa posture et de sa façon de se tenir debout.

• être capable de se sentir fort·e et ancré·e et en même temps libre de bouger.
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 Partenaires

CESIE, Italian (coordinator ) 

www.cesie.org 

Inter Alia, Greece

www.interaliaproject.com 

Pistes Solidaires, France 

www.pistes-solidaires.fr 

New Hope Waves Limited, Zambia 

www.newhopewaves.org 

Neema Community Based Organization, Kenya

www.neemacbo.org 

CEGI, Malawi 

www.centreforgirlsandinteraction.weebly.com

http://www.cesie.org
http://www.interaliaproject.com
http://www.pistes-solidaires.fr
http://www.newhopewaves.org
http://www.neemacbo.org
http://www.centreforgirlsandinteraction.weebly.com
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www.artcom-project.eu
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