
Initiales 255 (septembre 2019) Dieu et la violence - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier 
d’animation  

Étape 1 : Vous avez dit violence ?  
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° .255, sur le site du SNCC 
https://catechese.catholique.fr/  

 
Avec un photo-langage en PCS 

 
 
 
Durée : 30 minutes  
 
 
Matériel : 
- Les images du photo-langage, à imprimer en couleur 
 
 
Objectifs : 
Un jeu pour faire émerger ce qu’est la violence et pour comprendre qu’elle peut prendre 
des formes multiples 
 
 
 
Préparation :   
 
Mettre toutes les photos en plusieurs exemplaires sur une table et demander à 
chaque jeune d’en choisir une.  
 
 
 
Déroulement de la partie avec des jeunes non-verbaux :  
 
Chaque jeune choisit une photo qui exprime pour lui la violence. 
 
L’animateur dit ce qu’il voit sur la photo pour l’ensemble du groupe. 
 
Ensuite les photos sont catégorisées en fonction de la violence exprimée (violence 
physique, verbale, psychique, spirituelle, …) 
 
À l’intérieur de chaque catégorie, les photos peuvent être de nouveaux classées en 
fonction de leur degré de violence si le temps le permet.  
 
 
 
Déroulement de la partie avec des jeunes  
 
Après avoir choisi une photo qui exprime pour lui de la violence, chaque jeune la décrit 
et explique pourquoi il l’a choisie.  
 
Ensuite les photos sont catégorisées en fonction de la violence exprimée (violence 
physique, verbale, psychique, spirituelle, …)  
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Les jeunes peuvent également imaginer une histoire qui explique la situation (ce qui 
s’est passé avant, ce qui peut se passer après…) Cela permet de rendre la situation 
concrète et donc plus compréhensible par tous. 
Cette dernière étape demande de nombreuses compétences. Notamment la faculté 
d’imagination. Certains jeunes ne sont pas en mesure de faire cet exercice, mais ils 
peuvent choisir une image, la décrire et une histoire commune peut-être inventée avec 
le groupe.  
Enfin ils peuvent exprimer ce qu’ils ressentent face à cette photo, leurs émotions, leur 
état intérieur. 
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