
Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :

Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

 f Bombe (du jeu Tic Tac Boum) ou équiva-

lent : objet à se lancer et minuteur

 f Paperboard ou grandes feuilles

 f Feutres
Amener les jeunes à exprimer de manière 
directe et spontanée les éléments qui les 
motivent à fréquenter l’école pour mettre 
en évidence l’intérêt qu’ils en retirent.

Les participants se passent tour à tour une « bombe » prête à exploser. Pour 
pouvoir s’en débarrasser, ils doivent citer le plus vite possible une motivation 
à venir à l’école. Attention, explosion imminente !! « Tic... tac... tic... »

de 5 à 20

1 à 2 par groupe

15 minutes

Groupe5 à 10 pers

Jeu 
d’

ex
pression

1Tactique Boum !



Déroulement

Préparation

Variantes 

Pour aller
plus loin...

 f Si les participants ne se connaissent pas 
tous, faire un premier tour en donnant 
son prénom et un détail sur soi, ou encore 
choisir un son ou un geste qui nous 
représente à faire en recevant la bombe.

 ✏ Débattre autour de la synthèse réa-

lisée avec les éléments cités par les 

jeunes et éventuellement classer les 

motivations par ordre d’importance.

 ✏ Susciter le débat autour de questions 

telles que : « Était-ce facile de trouver 

une réponse à la question ? », « Êtes-

vous d’accord avec les éléments qui 

ont été donnés ? », « Était-ce difficile 

de trouver une réponse ? pourquoi ? », 

etc.

L’animateur pose la question « Qu’est-ce qui vous pousse le matin à venir 
à l’école ? » et lance la grenade vers un participant. Celui-ci la rattrape et 
énonce une de ses motivations pour pouvoir lancer à son tour la grenade 
vers un autre participant, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble du 
groupe ait répondu, ou jusqu’à ce que la bombe explose ! Un second 
tour peut être réalisé avec la même question ou avec une nouvelle, par 
exemple : « Pourquoi avoir choisi votre école ? », « Pourquoi avoir choisi 
votre option ? », etc.

Disposer les participants en cercle, debouts ou assis, et 
prévoir un rapporteur (un participant ou un animateur) 
qui prendra note des éléments cités pendant le tour.

Introduire l’animation en amenant avec humour un « climat d’urgence » avec la bombe.

Avant de lancer l’animation, expliquer les règles et donner les dernières recommandations : 

ne pas exagérer avec la bombe, ne pas répéter - si possible - des éléments déjà dits, etc.



Matériel

Description

Objectif

...
Répartition :

Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Annexe(s) :

Permettre aux jeunes de se positionner face 
à un évènement marquant, en suscitant le 
débat et la réflexion, autour de l’impact que 
ça aura sur leur futur.

Les participants sont invités à réagir à l’annonce que l’école ne serait plus 
obligatoire. « Super » diront-ils, mais très vite, d’importantes questions naissent 
dans leur esprit.

 f Affiche « École, entrée libre » (ANNEXE) ou 

autre support

 f Grandes feuilles

 f Feutres

de 5 à 20

1 à 2 pargroupe

15 minutes

Groupe(5 à 10 pers)Dé
ba

t

2École : entrée libre

1



Pour aller
plus loin...

Déroulement

Préparation

Variantes 

 f Remplacer l’affiche par un autre support 
(capsule vidéo, flyer...) ✏ Réaliser une synthèse avec les parti-

cipants :

 ✏ Quelle tendance générale ressort du 

groupe ?

 ✏ Quelles sont les différents éléments 

qui ressortent ?

 ✏ Quels sont les avantages et inconvé-

nients des propositions qui ont été 

faites ?

L’animateur fait découvrir l’affiche : « À partir du 1er janvier, l’école n’est plus 
obligatoire ». Attention, l’animateur doit veiller dans un premier temps 
à masquer le cartouche «ceci est une fiction» à l’aide d’un post-it, qu’il 
enlèvera dans un deuxième temps de l’animation. Après un court moment 
de réflexion, les réactions spontanées sont notées sur une grande feuille 
par les jeunes.
Lorsque les participants ont tous indiqué leurs suggestions, l’animateur 
poursuit la réflexion en posant différentes questions :

 Z Que va-t-il se passer ?
 Z Qu’allez-vous faire ?
 Z Continuez-vous à venir à l’école ?
 Z Comment allez-vous occuper votre temps ?
 Z Etc.

Les participants notent à nouveaux les éléments qui ressortent suite à 
cette nouvelle réflexion.
L’activité se poursuit par un moment d’échange et de débat.

Imprimer et disposer l’affiche « L’école, entrée libre » bien à vue.
Placer une grande feuille et les feutres au centre de la table. Les 
participants s’installent autour de celle-ci.



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :

...Dé
ba

t Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Sensibiliser les jeunes à devenir acteurs 
de changements en leur permettant de 
s’exprimer tout à fait librement et sans 
tabou sur la vie à l’école et leur bien être.

 f Baguette magique

 f Paperboard ou grandes affiches

 f Feutres

Les participants sont invités à rêver éveillés de leur école idéale. La baguette 
magique, véritable baton de la parole, va de main en main pour partager les 
idées de chacun sur ce qu’ils souhaiteraient voir changer.

de 5 à 20

2

15 à 30 minutes

Libre

3La baguette magique



Déroulement

Variantes Pour aller
plus loin...

Préparation

Disposer les participants en cercle, si possible debout. On 
choisit ensuite un rapporteur qui prendra note des « rêves » 
de chacun. L’animateur explique ensuite une règle : On 
écoute celui qui détient la baguette magique.

 f Si l’aspect « second degré » de la 
baguette magique ne convient pas au 
type de public, proposer un autre objet 
en guise de bâton de la parole.

 ✏ Faire prendre conscience aux parti-

cipants qu’ils peuvent être des acteurs 

de changements en formulant des 

propositions concrètes.

 ✏ Relayer les propositions vers les per-

sonnes compétentes.

L’animateur commence en posant la question : « Imaginez que cette ba-
guette a des pouvoirs magiques extraordinaires et peut réaliser tous vos 
rêves. Que changeriez-vous dans votre école ? ».
La baguette passe ensuite de main en main pour que chaque participant 
puisse s’exprimer au moins une fois. Le rapporteur prend note de ce qui 
se dit. L’animateur alimente la discussion au fur-et-à-mesure des idées 
énoncées par les participants. Il peut aider à formaliser des demandes 
précises et réalistes ou au contraire laisser libre cours à l’imagination.



Matériel

Description

Objectif

...Dé
ba

t Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Annexe(s) :

4Qui-Quoi-Où ?

Permettre aux jeunes d’identifier les per-
sonnes et les services ressources oeuvrant 
au quotidien pour leur bien-être, leur 
épanouissement et leur insertion dans la 
société.

 f Fiches de situations (ANNEXE)

 f Panneaux « univers » : école, maison, ail-

leurs, moi

 f Un petit objet par participant : pince à linge, 

jeton, etc.

Les jeunes sont invités à découvrir le monde associatif au travers de diverses 
situations qui leurs sont exposées.

de 5 à 20

2

30 minutes

Grand groupe

2



Déroulement

Pour aller
plus loin...

 ✏ Inviter les différents services concernés par les situations 

à venir se présenter lors de l’animation.

 ✏ Aller visiter une association ou un service.

L’animateur introduit l’animation : « Dans la situation suivante, vers quel 
univers vous tourneriez-vous ? ». Une situation est tirée au sort et est lue 
à haute voix.
Pour chaque situation, les participants se placent dans l’univers qu’ils 
auront jugé le plus adéquat, à l’aide du petit objet qui leur a été confié 
au début de l’activité.
Lorsque tout le monde a choisi son univers, l’animateur invite chacun à 
motiver son choix.
Ensuite, il pose la question suivante : « Qui, dans cet univers précis, peut 
vous aider ? ».
Il invite alors les participants à s’exprimer sur l’univers choisi puis élargit 
les possibilités avec le groupe.

Préparation

L’animateur devra s’être documenté sur les dif-
férents services et associations qui peuvent ac-

compagner les jeunes dans les situations exposées.
Possibilité de se référer au « who’s who » de la BD School Aventure.
L’animateur place les quatre « univers » au sol et les participants forment un cercle autour.

L’animateur prend soin de sélectionner les situations qui peuvent avoir du sens dans le

groupe qu’il anime.



Matériel

Description

Objectif

Des « points » sur la planche ! 5
Ate

lie
r c

réatif Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Individuel
50 minutes

1

Minimum 1 participant

 f L’annexe : planche de BD (une copie par 

participant)

 f Matériel d’écriture ou de dessin (crayons, 

feutres, …)

Les participants laissent libre cours à leur imagination et inventent les dialogues 
que leur inspire la planche muette. Attention c’est l’heure du bulletin, comment 
va être le retour à la maison ?

Amener les jeunes à réfléchir, à prendre 
du recul sur leur vécu, à puiser dans des 
expériences personnelles et à exprimer 
leur créativité sur un thème important de 
l’école : les résultats.

Annexe(s) : 3



Préparation

Déroulement

Variantes Pour aller
plus loin...

Disposer de matériel de dessin ou d’écriture et fournir un exem-
plaire de la planche muette à chaque participant.

L’animateur invite chaque participant à découvrir la planche BD proposée. 
Après avoir situé le contexte, à savoir le retour à la maison d’un élève 
avec son bulletin, les participants complètent la planche et écrivent 
les dialogues dans les bulles vides et dessinent les émotions (bouches 
et sourcils) des différents personnages, de manière à les accorder avec 
les dialogues. Comme inspiration, les participants peuvent puiser dans 
leurs expériences personnelles. L’animateur peut stimuler la réflexion par 
des questions, telles que : « Pour vous, bonnes ou mauvaises notes ? Que 
pourraient être la réaction de vos parents ? ».

 f Travailler en groupe, afin de susciter le 
partage des expériences et réflexions

 f Proposer de compléter une seconde 
planche correspondant cette fois à leur 
idéal ou à leur pire scénario catastrophe

 f Utiliser d’autres planches de BD (dont 
on aura préalablement retiré les dialo-
gues et les signes d’expression des per-
sonnages)

 ✏  Proposer aux participants de parta-

ger leurs ressentis suscités par l’acti-

vité

 ✏  Débattre autour du thème des résul-

tats et de leur importance dans la vie 

scolaire



Matériel

Description

Objectif

...
Répartition :

Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Annexe(s) :

Permettre aux jeunes d’identifier, de définir 
et de hiérarchiser leurs besoins scolaires en 
suscitant la réflexion individuelle et collec-
tive, le débat et les discussions. 

En référence à la célèbre Pyramide de Maslow, les participants sont invités à 
évoquer leurs besoins « scolaires », à en débattre et à les classer dans une py-
ramide symbolique. Mais finalement, de quoi a-t’on vraiment besoin ?

 f L’annexe : affiche de la pyramide (une copie 

par groupe) ou un tableau/une grande 

feuille

 f Matériel d’écriture (feutres, bics, crayons…)

 f Post-it

de 5 à 20

30 minutes  

6

Sous-groupesDé

bat

« Pyramide tes besoins ! »

4



Préparation

Déroulement

Variantes 
Pour aller
plus loin...

 f Réaliser l’activité individuellement

 f Changer la thématique scolaire, pour 
évoquer des besoins généraux ou autres 
(familiaux, amoureux…)

 ✏ Réaliser une synthèse commune à 

tout le groupe en confrontant les dif-

férents résultats des sous-groupes

 ✏  Définir ensemble ce qu’est un besoin 

et plus précisément un besoin en 

fonction de sa place dans la pyra-

mide ?

L’animateur introduit l’activité en interrogeant les participants sur ce qui pour eux 
représente un « besoin scolaire », et plus encore un « besoin scolaire important » ? 
Les réponses sont notées sur des post-it. C’est un temps d’échange, de débat et de 
discussion.
Lorsque que chacun s’est exprimé, l’animateur propose alors de classer les différents 
besoins évoqués par ordre d’importance dans les différents niveaux de la pyramide. 
Pour ce faire, les participants se lèvent et collent le post-it à la juste place estimée sur 
le support (les choix peuvent se faire en sous-groupe).
Les avis différents et les débats enrichissent la réflexion collective, avec comme 
question essentielle : « quel besoin pour quel niveau ? »

N.B : Suivant Maslow, les couches inférieures de la pyramide représentent les besoins 
les plus essentiels (vitaux). Ceux-ci permettent d’évoluer vers les étages supérieurs, avec 
des valeurs comme la sécurité, l’appartenance, l’estime de soi et la réalisation de soi.

Les participants s’installent de manière à pouvoir 
se déplacer durant l’activité afin de compléter le 

support. Ils sont invités (en sous-groupes ou non) à se placer en arc de cercle autour de 

la pyramide.
L’animateur veille au préalable à préparer un support avec la pyramide (voir annexe). 

Si nécessaire, cette pyramide peut simplement être dessinée sur un tableau ou une grande 

feuille.



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :

...
Débat

Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Amener les jeunes à réfléchir et à travail-
ler activement à la résolution de conflits, 
en faisant appel à leur créativité et à leur 
empathie.

La cour de récré, une vraie scène de théâtre ! Par cette activité, les participants 
sont invités à imaginer avec créativité une « maquette » représentant leur cour 
de récréation. Ensuite, ils peuvent y rejouer à l’aide de petits personnages les 
situations difficiles, conflictuelles, vécues ou inventées. Désamorçons les intri-
gues… tous en scène !

 f Papier, carton, ciseaux, colle, feutres et 

crayons ou tout matériel de récupération 

à disposition (petits objets divers…)

 f Playmobil ou autres types de petits person-

nages

 f Papier (bandelettes, post it ou autres) 

de 5 à 15

Libre 

Sous-groupes(environ5 participants)

7Dans ta cour de récré !
Ate

lie
r c

réatif



Préparation

Déroulement

Pour aller
plus loin... Variantes 

 f Préparer et répertorier préalablement 
des situations précises en lien avec un 
groupe 

 f Inviter un animateur externe pour appor-
ter un regard extérieur aux situations de 
conflit 

 f Veiller à choisir un lieu adapté en fonc-
tion des situations à aborder, privilégier 
la neutralité

 f Préférer le théâtre ou l’improvisation 
jouée aux personnages pour évoquer 
les situations

 ✏ Veiller au respect de chacun durant l’activi-

té grâce à une charte de « bonne conduite »

 ✏ Amener une réflexion sur la notion de 

« clans », souvent très présente au sein des 

cours de récréation

 ✏ Dynamiser l’activité, en profitant d’une al-

ternance entre travail collectif et en sous-

groupe

 ✏ Travailler sur la notion de temps, entre temps 

d’action et moments de réflexion

Pour initier l’activité, l’animateur invite les participants à évoquer leur cour de ré-
création. Ensuite, collectivement ou en sous-groupes, tous réalisent une maquette 
(évocation symbolique) de cette cour. Concernant, la réalisation de cette maquette 
ou support (2D ou 3D), tout est possible, il faut laisser libre cours à la créativité !

Une fois le support créé, les participants sont amenés à partager et à évoquer des 
situations vécues ou observées. L’animateur veillera au respect de chacun par un 
cadre bienveillant (changer les noms, les moments…). Les situations partagées sont 
notées sur un papier (bandelette, post-it…) et un titre est attribué à chacune. Toutes 
les bandelettes sont rassemblées et mélangées.

Ensuite, les participants, tous ensemble ou en sous-groupe, tirent au sort une bande-
lette et tentent alors de jouer la « scène » racontée à l’aide de personnages et de leur 
maquette. Les ressentis s’expriment et se vivent. L’animateur veille alors à orienter les 
échanges vers une résolution de conflit par la parole et la communication. 

Pour conclure, le groupe avec l’aide de l’animateur peuvent établir des pistes et/ou 
prendre des résolutions qui permettront aux solutions de se maintenir dans le temps.

L’animateur prépare tout le matériel dont il dispose et qu’il estime 
nécessaire pour la réalisation technique de l’activité. Les participants 
se disposeront librement de manière à ne pas freiner leur participation.



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :
Ate

lie
r c

réatif Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Individuel
50 minutes

1

8

Amener les participants à profiter d’un 
espace de liberté et de créativité pour 
prendre du recul sur sa place et son image 
à l’école.

Une activité créative et ludique, durant laquelle les participants sont invités à 
se dessiner en fonction de leur représentation personnelle de qui ils sont à/
dans l’école… à vos crayons !

 f Supports à dessin : papier, carton…

 f Matériel de dessin (crayon, feutres, BIC, 

peintures…)

Libre

à l’école, t’es qui ?



Préparation

Variantes Pour aller
plus loin...

Déroulement

 f Personnaliser l’activité en donnant un 
contexte précis (une classe, une école, 
un groupe…)

 f Laisser libre cours à la créativité en va-
riant les techniques (crayon, fusain, 
peinture, collage...) et les supports (taille 
et forme, carton, textures ou de cou-
leurs) 

 f Proposer cette activité en collectif, tous 
contribuant à un dessin commun (pho-
to de classe par exemple)

 ✏ Utiliser cette activité pour stimuler la 

cohésion dans un groupe

 ✏ Permettre aux participants de parta-

ger leurs ressentis et leurs dessins en 

groupe

L’animateur initie l’activité par la consigne : « Chacun fait partie de l’école, 
profs et élèves, en quelques traits de crayon, montre qui tu es ? ». 
Chaque participant est invité à réfléchir individuellement sur lui-même, 
sa personnalité, ses rapports avec les autres et in fine sa place au sein 
de l’école.
Suite à cette réflexion, les participants prennent le matériel à leur dispo-
sition et se dessinent. 
L’animateur veille à stimuler la dynamique de l’activité et la participation 
par des échanges dans un climat de partage et de respect.

L’animateur prépare le matériel nécessaire et veille à ce que 
chaque jeune puisse être confortablement installé pour écrire 
et dessiner. 



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :

Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Inspiré du célèbre jeu « Scrabble », cette activité invite les participants à réfléchir, 
à échanger et à s’exprimer autour d’un thème grâce à une question précise. 
Qui se révèlera être un as du Scrabble ?

Susciter chez les participants la réflexion 
individuelle et collective et favoriser l’ex-
pression d’avis autour d’un thème lié à leur 
vie à l’école ou encore au décrochage.

 f Paperboard, grandes feuilles ou tableau

 f Feutres, craies

de 5 à 25

Libre 

Libre 

« Scrabble » ton avis ! 9

Jeu 
d’

ex
pression 

...
Débat



Préparation

Disposer d’un grand support d’écriture, type 
tableau d’école ou grande feuille blanche. 

Préalablement, y inscrire lisiblement, la question. Celle-ci sera le point de départ de la 

réflexion, par exemple : « Le décrochage scolaire, c’est quoi ? », « Un décrocheur, c’est qui ? », 

« L’école, pour quoi faire ? »…Disposer les jeunes en arc de cercle autour du support, de manière à faciliter leur 

déplacement.

Déroulement

Pour aller
plus loin...

Variantes 

 f Amener les jeunes à proposer unique-
ment des mots porteurs d’une valeur 
positive

 f Proposer sur le même modèle, des thé-
matiques différentes et plus en lien avec 
le groupe participant. Par exemple : « La 
classe de 3ème C, quelle identité ? », « Pour 
nous la violence, c’est ? »…

 f Diversifier les techniques pour apporter 
une dimension plus créative et artis-
tique (collages, dessin…)

 ✏ Utiliser le panneau réalisé comme 

support pour créer une affiche à dif-

fuser dans l’école

L’animation se déroule en trois temps :
Tout d’abord un temps d’échange (remue-méninges), afin de se familiariser 
avec la question et les règles de l’activité. Lancer la réflexion individuelle 
et ensuite proposer un échange collectif d’idées (débat). 

Ensuite, débute le « Scrabble participatif ». Les participants sont invités à 
choisir un mot qui symbolise leur avis ou leur pensée sur la question. Les 
participants viennent alors intégrer ce mot dans le Scrabble et suivant les 
règles du jeu, au moins une lettre de leur mot doit se raccrocher à au moins 
une autre, située soit dans la phrase initiale, soit dans un mot déjà écrit.

Pour terminer, proposer à chacun d’expliquer le choix de ce mot, pourquoi 
et en quoi, il représente leur avis. A la fin de l’activité, prendre un temps 
pour découvrir et lire ensemble le panneau et les différents mots écrits 
et échanger sur le résultat obtenu.



Matériel

Description

Objectif

Jeu 
d’

ex
pression Répartition :

Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Annexe(s) :

Amener les jeunes à exprimer leurs émotions 
et à les partager avec le groupe. Cela peut 
être une excellente activité « brise-glace » 
pour introduire ou encore clôturer une 
rencontre.

Une image vaut parfois mieux qu’un long discours ! Cette activité permet grâce 
au principe du photolangage, de choisir, parmi un éventail d’images, celle qui, 
pour soi, répond le mieux à la question posée et de partager la raison de ce 
choix. 

 f Disposer d’un photolangage, autrement 

dit d’un ensemble de photos diverses et 

variées (internet propose de nombreuses 

variétés de photolangage). 

Libre

20 minutes

Groupe libre

Ton émotion en image 10



Variantes 

Préparation

L’animateur invite les jeunes à se placer en cercle (ou en arc de cercle) 

et dispose les images du photolangage au centre (cela peut être sur 

une table - à même le sol – ou affichées sur un tableau). L’animation 

peut, selon votre préférence, se dérouler debout ou assis.Déroulement

Pour aller
plus loin...

 f Utiliser le photolangage offre de nom-
breuses pistes, grâce à différents sets 
d’images qui permettront des variations 
de l’activité. 

 ✏ Inscrire la démarche dans le temps 

pour permettre une comparaison, on 

peut donc refaire l’activité plus tard 

(une semaine, un mois, un trimestre 

après…) 

 ✏ Proposer à l’ensemble des partici-

pants de choisir une seule image pour 

tout le groupe, pour favoriser les 

échanges collectifs

L’animateur introduit l’activité par une question, comme par exemple : « Si je 
vous demande comment vous vous sentez aujourd’hui, là à l’instant, quelle image 
choisiriez-vous ? ». 
Les participants sont invités à venir prendre l’image qui les inspire le plus et à 
expliquer la raison de ce choix au reste du groupe. 

On peut opter pour inviter tout le groupe à choisir une image au même instant et 
à s’exprimer ensuite à tour de rôle. Ou inviter chaque jeune (sur base volontaire) à 
venir chercher une image, expliquer son choix, replacer l’image, et ainsi de suite 
à tour de rôle. 

Voici quelques exemples de questions à poser en lien avec la scolarité :
« Comment vous sentez-vous vis-à-vis de ce début d’année / cycle / … ? »
« Quelle image pourrait représenter votre scolarité passée / présente / future ? »
« Comment représenteriez-vous l’ambiance de votre classe / école / cour de récréation 
/ … ? »
« Comment vous sentez-vous par rapport à votre choix d’orientation présente / future ? »



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :

Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Amener un groupe à débattre des critères 
qui rendent une façon d’enseigner positive 
ou négative. Sur base de leur vécu et de 
leurs souvenirs, ils pourront exprimer leurs 
représentations de manière créative.

Au cours d’une scolarité, on croise beaucoup de profs, des bons… et des moins 
bons ! Cette activité invite chaque participant à se rappeler un enseignant qui 
l’a marqué, positivement ou négativement, et à le dessiner. Tous à vos crayons ! 

 f Feuilles blanches A4

 f Matériel simple de dessin (crayon, feutres, 

BIC, etc.)

 f Eventuellement paperboard ou grande 

feuille

Croque tes profs !

de 15 à 20

40 minutes

Individuel puisgrand groupe (tous)

11

...
Débat

Ate
lie

r c
réatif



Préparation

Pour aller
plus loin...

Déroulement

 ✏ Proposer de rassembler les idées sous la forme de deux colonnes 

comparatives : bon prof / mauvais prof ou encore dans mon école 

idéale, je garderais / je changerais.

 ✏ Proposer des variantes au niveau de la forme de l’activité, comme 

réaliser une fresque collective ou encore utiliser le tableau de la 

classe. 

La consigne est simple : « Chacun de vous a connu de nombreux profs au cours de 
sa vie scolaire, en quelques traits de crayon, dessines-en un qui t’as marqué (posi-
tivement ou négativement) ! ». à l’aide, du matériel disponible, chacun réfléchit 
et peut alors représenter le souvenir de cet enseignant. Une seule règle, laisser 
libre cours à sa créativité !

L’animateur veille à stimuler la réflexion et la participation par des échanges 
de points de vue ou encore des questions. Bien entendu, il veillera aussi que 
l’activité se passe dans le respect de chacun.

Ensuite, chacun est invité à partager et à s’exprimer sur son dessin. L’animation 
se conclut par un échange (débat) du groupe sur l’enseignement, le rapport 
prof/élève, etc. 

Voici des exemples de questions à poser pour alimenter la réflexion :
- « Bon prof/mauvais prof, finalement qu’est-ce qui fait la différence ? »
- « Et si moi j’étais prof… comment donnerais-je cours ? Quel serait mon style ? »
-  « Si je pouvais révolutionner l’école et changer toutes les méthodes d’enseignement 

et d’organisation, que ferais-je ? Je changerais quoi, je garderais quoi ? »
- « Mon école idéale ce serait une école où … » 

Préparer le matériel au préalable et veiller à ce que chaque jeune 
puisse être confortablement installé pour dessiner. 



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :

Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Favoriser l’expression du jeune sur le thème 
de l’école par le biais de sa créativité.

Les participants sont invités, le temps d’une animation, à investir le célèbre 
tableau noir/blanc habituellement réservé aux professeurs pour répondre à 
l’équation : « École + Moi= ? ».

 f Tableau blanc ou noir, feutres ou craies…

 f Feuilles A4 blanches et marqueurs

de 4 à 25

45 minutes

Grand groupe(tous)

Jeu 
d’

ex
pression 

12Au tableau !

Atelier créatif



Variantes 
Pour aller
plus loin...

Préparation

Déroulement

 f Si on dispose de plusieurs tableaux, on 
peut faire des sous-groupes.

 f Désigner ou proposer à une ou deux per-
sonnes d’écrire ou de dessiner ce que le 
groupe propose comme éléments de 
réponse.

 f Remplacer le tableau en utilisant le sol 
(en extérieur) et si possible découvrir le 
résultat en le regardant à partir d’un étage 
ou d’un dispositif surélevés.

 f Le choix du thème de l’équation est évi-
demment variable. « Ecole + moi = ? » peut 
devenir « MJ + moi = ? » ou « Internat + 
moi = ? » ou « famille + moi = ? » , etc. 

 ✏ Reprendre les éléments qui sont 

davantage interpellants ou pro-

bants.

 ✏ Repérer les participants qui ne se 

sont pas exprimés et prendre le 

temps de découvrir pourquoi.

L’équation « École+Moi= ? » est écrite en grand au milieu du tableau (ou 
du support disponible).

Les participants sont invités à exprimer leur réponse sous forme de des-
sins, de mots, de phrases, d’expressions, etc. 

Ensuite, les participants observent l’ensemble du tableau pour se faire 
une idée générale de ce qui a été exprimé.

Préparer l’ensemble du matériel. Prévoir des feuilles et des mar-
queurs sur le côté pour permettre à ceux qui ne voudraient pas 
prendre part à l’animation en groupe ou qui pourraient mal 
vivre l’expérience de s’exprimer de manière individuelle.



Description

Matériel

Annexe(s) :

Objectif

Ate
lie

r c
réatif Répartition :

Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Favoriser l’expression et éveiller la créativité 
des jeunes en stimulant la concertation et en 
amenant le groupe à prendre des décisions 
collectives.

On ne bouge plus… photo ! Les participants créent une histoire en lien avec 
l’école en photographiant chronologiquement des situations mimées. Action !

 f Appareil photo numérique ou polaroid

 f Malle à costumes

 f Malle à accessoires

 f Ordinateur

 f Phylactères réutilisables (feuille de papier A3 

plastifiées et découpées en forme de « bulles » 

sur lesquelles on peut écrire) et feutres à 

tableau blanc

 f Bloc de feuille

 f Crayons, gommes, bics

de 5 à 20

1 pour 2 sous-groupes

2 heures

Sous-groupes (de 2 à 6 pers)

Photomaton 13



Variantes 

Déroulement

 f Utiliser des smartphones pour prendre 
les photos, ajouter les commentaires et 
les poster sur une plateforme choisie 
(Facebook, Instagram…)

 f Prévoir de prendre les photos devant 
un bluescreen (toile de fond uni) pour 
ajouter des décors (photos de lieux, 
dessins…) en arrière-plan avec un logi-
ciel de montage le permettant.

L’activité se déroule en 4 phases :

Phase 1 : la réflexion
L’animateur Invite les jeunes à former des sous-groupes et à réfléchir à des situations 
vécues ou imaginaires en lien avec l’univers scolaire.
Les participants repèrent les différents intervenants pour établir les rôles à jouer/
mimer et les grandes lignes du scénario sont écrites.
Le scénario est ensuite interprété dans un story-board, autrement dit, on reprend 
chaque phase du scénario et on croque la situation qui devra être reproduite sur 
chaque photo du roman, un peu comme les cases d’une bande-dessinée.

Phase 2 : la préparation
Les participants repèrent leurs différents besoins en termes de costumes et acces-
soires, phylactères éventuels sur lesquels ils peuvent inscrire quelque chose, mobilier, 
décors,…et réunissent les éléments nécessaires pour la prise de vue. Les rôles de 
chacun sont enfin attribués.

Phase 3 : la prise de vue
Les phases de l’histoire sont reprises une à une et les photos sont prises.

Phase 4 : le montage
Les différentes photos sont mises en page pour illustrer l’histoire. Exemple : mosaïque 
de clichés polaroid avec légendes sur un panneau, album photo mis en page par 
logiciel et imprimé, album photo en ligne (facebook, flickr, blog…), diaporama 
(PowerPoint ou autre)… 



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :
Ate

lie
r c

réatif Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

1

Conscientiser les jeunes à l’image de la 
scolarité dans la société en favorisant 
l’expression au travers d’échanges d’ex-
périences récoltés par et auprès d’autres 
jeunes.

Les participants réalisent des capsules vidéo sous forme d’interviews pour 
obtenir des témoignages sur la manière de vivre sa scolarité.

 f Caméra

 f DAT / dictaphone

 f Micro

 f Papier et BIC

 f Ordinateur (pour le montage)

de 4 à 8

3 heures

Grand groupe(tous)

14Silence, on tourne !



Variantes Pour aller
plus loin...

Déroulement

 f S’interviewer les uns les autres (au sein 
du groupe de jeune participant à l’ani-
mation)

 f Utiliser des smartphones ou un appareil 
photo.

 ✏ Prévoir une projection en groupe ou 

à destination d’un public.

L’animation se déroule en 3 phases :

Phase 1 : préparation
Les participants s’approprient le matériel utilisé pour capturer les images 
et le son.
Une liste de questions à poser est ensuite établie ainsi que les personnes 
à interviewer et les lieux de tournage déterminés.

Phase 2 : Les prises de vue
Les jeunes vont à la rencontre des personnes à interviewer et effectuent 
les prises de vue après les avoir briefé sur les questions qui seront posées.

Phase 3 : le montage
Les fichiers sont importés sur l’ordinateur et les sons et images synchro-
nisées si nécessaire.
Les interviews sont ensuite montées sous forme de capsule à l’aide d’un 
logiciel ou d’une plateforme en ligne adaptée aux envies (Windows Movie 
Maker, Première, Youtube…).
Enfin, on procède à l’enregistrement et le résultat est exporté.



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :
Ate

lie
r c

réatif Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Conscientiser le jeune à l’image que l’on 
donne de soi pour renforcer la cohésion 
de groupe, favoriser l’écoute et améliorer 
la compréhension des événements qui 
surviennent au sein du groupe tout en 
développant la créativité.

Les jeunes sont invités à réaliser une micro-campagne d’affichage pour illustrer 
ce qui se passe dans la tête de chacun pendant un cours.

 f Appareil photo

 f Flash + réflecteurs / parapluies

 f Malle à accessoires

 f Papier + BIC

 f Ordinateur (pour le photomontage)

de 5 à 30

2

1h30

Sous-groupes (de 5 à 10 pers)

Mon esprit est ailleurs 15



Variantes Pour aller
plus loin...

Préparation

Déroulement

 f Utiliser les smartphones

 f Le thème de la campagne d’affi-
chage est sujet à une infinité de 
variantes, liées à l’école ou non

 ✏ Prévoir des impressions grand format

 ✏ Imaginer une exposition

L’animateur présente l’objectif du jour : créer des affiches sur un thème précis en lien avec 
l’école. L’animation se déroule ensuite en 4 phases :

Phase 1 : Scénarisation
Les participants imaginent d’abord les scénarii à illustrer en réfléchissant à la question « Que 
te passe-t-il par la tête quand tu es en cours ? » et/ou « Qu’as-tu envie de faire tandis que tu es en 
cours… ». Les jeunes doivent ensuite se projeter et se concentrer sur leurs envies, leurs préoccu-
pations en exprimant les idées d’évasion qui passe par leur esprit pendant les heures de cours.
Enfin, il est déterminé qui se mettra en scène et quelles postures seront prises.

Phase 2 : Prise de vue
Les personnes qui prendront la pose sont choisies. Les réglages éventuels de la lumière et de 
l’appareil photo sont effectués et les clichés sont pris sous plusieurs angles pour chaque situation.

Phase 3 : Le titrage
Les photos qui seront gardées sont choisies et des slogans et autres éléments textes à rajouter 
sont imaginés.
Une maquette de l’affiche est confectionnée avec les différents éléments.

Phase 4 : Le montage
Le photomontage est concrétisé à l’aide d’un logiciel adéquat pour réaliser le support final 
avant de l’imprimer.

Réfléchir préalablement à l’intensité lumineuse de la 
pièce pour envisager ou non le recours à du matériel 
d’éclairage ou des flashs.

Aménager éventuellement les lieux et prévoir du rangement.
Prévoir une série d’accessoires en fonction du groupe.



Matériel

Description

Objectif

Annexe(s) :
Ate

lie
r c

réatif Répartition :
Durée : 

Nb d’animateurs :
Nb de participants : 

Favoriser l’échange sur le thème de l’école 
au sein d’un groupe tout en développant 
la créativité et l’esprit critique de chacun.

Les jeunes sont invités à participer à un moment d’échange et d’expression 
autour de l’équation « école + moi = ? » grâce à la technique du scrapbooking 
pour réaliser une fresque commune.

 f Ciseaux et colle

 f Papier cartonné de couleur

 f Magazines en suffisance

 f Petit matériel de bricolage (lettres, chiffres, 

petites formes…)

de 5 à 20

1 par sous-groupe

45 minutes

Sous-groupes(de 5-10 pers)

16Scrap Bouh King



Préparation

Variantes Pour aller
plus loin...

Déroulement

 f Prévoir le même concept en utilisant 
des matériaux de récupérations et des 
sprays pour réaliser la fresque de ma-
nière durable en extérieur (ex : dans une 
cour).

 f Le thème de l’équation est adaptable, 
exemple : MJ+moi = ? ; Internat+moi = ?, 
etc.

 ✏ Proposer une exposition de la fresque 

dans un lieu de passage.

 ✏ Placer la fresque dans un endroit du 

lieu de vie et y faire régulièrement 

référence pour en discuter en groupe.

L’animateur présente l’équation « école + moi = ? ».
Il invite chacun des sous-groupes à y répondre librement en utilisant le 
matériel mis à disposition.
Chaque sous-groupe s’exprimera sur sa réponse en la présentant à l’en-
semble du groupe.

L’animateur prévoit un panneau par sous-groupe sur lequel il a 
préalablement inscrit l’équation « Ecole+moi= ? » ainsi que le 
matériel (en fonction du nombre de sous-groupe).



À partir du 01 janvier prochain

L’école ne sera plus obligatoire

École
ENTRÉE   IBRE

?? ? ?

ET TOI... TU FAIS QUOI ?

« »

Annexe 1



Annexe 2

Les situations :

1  Au cours, je m’endors sur mon banc…
 Je n’arrive pas à garder mes yeux ouverts…
2  C’est le bordel, ça ne va pas du tout avec mes parents…
3  Je me fais harceler tous les matins sur le chemin de l’école par un groupe de jeunes…
4  J’ai des difficultés en mathématique, je ne m’en sors plus…
5  Je n’aime plus mon option, j’ai envie de changer…
6  Je n’arrive pas à étudier correctement…
 Je ne m’en sors pas avec tous mes devoirs…
7  Je m’embête en classe… J’ai envie d’aller dehors avec mes copains…
8  Je vais être parent…
9  Mon train arrive toujours en retard…
 J’ai des remarques de mon éducateur…
10  Je suis un grand fan de Call of Duty, FB,…
 Je passe mes nuits à jouer, je ne dors plus que 3 heures par nuit…
11  Je ne me sens pas bien en classe, je me sens exclu…
 Personne ne veut rester avec moi …
12 Mes parents sont débordés et quand je rentre de l’école, je dois les aider…
 Mon bulletin est mauvais car je n’ai pas assez de temps pour étudier…
13  Les élèves de ma classe ne portent que des vêtements de marque, moi pas…
 Je me sens rejeté…
14  Mon professeur de français n’arrête pas de me faire des remarques devant toute la classe, je 

me sens rabaisser… humilier… les autres élèves rigolent…
15   On a pris une photo de moi pendant que je prenais une douche après le cours de gym, elle 

est sur Facebook…
16 Dans la cour de récréation, un élève de ma classe se fait bousculé, on se moque de lui…
 Je n’ose rien dire et il souffre… j’ai peur des représailles… peur des conséquences…
17  Je reçois des messages anonymes sur mon GSM… Ce sont des insultes sur moi et ma famille…
18  Je suis le meneur d’un groupe d’élèves à l’école, j’ai fait du mal à un élève en particulier, je prends 

son argent de poche régulièrement… je veux arrêter mais le groupe compte sur moi… c’est 
un jeu… je culpabilise…

19 Je viens de changer d’école, je me sens perdue, j’ai peur…
20 Dans la classe, il y a un chouchou, un préféré… on lui dit rien… il peut tout faire…

Animation : « Je décroche, accroche-moi »



Annexe 3



Annexe 4

Réalisation
de soi

Physiologiques
(vitaux)

Sécurité

Appartenance

Estime de soi

« Pyramide tes besoins »


