Initiales 248 Même pas peur ! (décembre 2017) - Bonus à utiliser dans le cadre du
dossier d’animation

Étape 3 :

Avec la web-série CLAMEURS – un « NOUS » à construire
ensemble

Objectifs :
Prendre conscience que nous avons tous des clichés sur des catégories de personnes et
exprimer ces représentations que nous avons sur les autres.
Décider d’agir afin de faire de vraies rencontres susceptibles d’engendrer un monde plus
fraternel.
Ressources nécessaires :
Des post-its/des crayons
Vidéoprojecteur + ordinateur
Préparer des silhouettes de visages des catégories retenus « clichés » OU une seule
silhouette anonyme à afficher pour l’ensemble du groupe.
Court-métrage-vidéo « CLAMEURS » en téléchargeant le lien :
Sur le seuil Ce "nous" à construire : http://clameurs-lawebserie.fr/#nous-construire-ensemble
Afficher la phrase de Laudato Si : « Ainsi les autres cessent d’être des étrangers, et
peuvent se sentir comme faisant partie d’un ‘’nous’’ que nous construisons ensemble. »
Durée : 1h à 1h30
Déroulement :

Temps 1 : Cadrer l’animation (10mn)
-

Explication du thème de la rencontre : travailler sur nos préjugés et dégager des pistes
pour dépasser ces préjugés et découvrir la richesse de la rencontre de l’autre.

Pour démarrer, passer une des séquences de « A La maison commun » :
http://clameurs-lawebserie.fr : Episode 23 Ceux qui ont un voisin excédé (1,18mn) / Ep24
Ceux qui montent un orchestre (1,47mn) /Ep25 Ceux qui se rassemblent (1,45mn)
-

L’animateur choisit un seul couple de mots (français/étranger – riches/pauvres –
jeunes/vieux – jeunes des cités/jeunes des pavillons) puis donne des post-its à chaque
participant en leur demandant leur représentation sur les mots en opposition – chaque
jeune colle son post-it sur la silhouette (1 post-it = 1 représentation).

Temps 2 : débat (20mn)
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 248. Il ne saurait être utilisé
indépendamment de celle-ci.
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Pour l’animateur, visionner la séquence un « NOUS » à construire ensemble (jusqu’8’44), elle
permet de comprendre le travail à mener avec le groupe – variante : on peut faire visionner la
séquence au groupe à la fin du débat pour alimenter l’échange.
-

Donner la parole aux jeunes « d’accord » ou « pas d’accord » avec les représentations
exprimées sur les post-its.

Temps 3 :(30 à 45 mn) : Identifier les blocages et les solutions pour combattre les
préjugés.
-

-

Mettre les jeunes en groupe de 6, et ensemble, ils répondent aux questions suivantes :
o

Comment, d’après vous, les clichés sont-ils véhiculés ?

o

Quels sont vos blocages, les obstacles que vous identifiez à la rencontre de l’autre ?

o

Qu’est-ce que vous pourriez imaginer pour lutter contre les clichés-préjugés ?

o

Quelles sont les astuces que vous auriez pour favoriser la rencontre ?

En grand groupe, chaque équipe énonce ses propositions à partir de mots-clés. Si une
équipe a la même idée, elle gagne son tour de parole pour énoncer ses solutions.

-

Afficher la phrase de Laudato SI

Variante : on peut enlever de la silhouette un post-it « cliché » à chaque fois que l’on
apporte une solution. Cela permet de découvrir le visage de la personne ciblée « cliché ».
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