




Ce document vise à apporter des recommandations pour l’utilisation des activités qui ont été mises en place pour la 
première fois dans l’activité d’apprentissage de Tell Your Story.
Avant de débuter la formation, il est recommandé de passer quelques heures du premier jour concentré sur des 
activités non-formelles pour briser la glace et poser les fondations d’une atmosphère de groupe positive.
Vous pouvez trouver ci-dessous la liste des activités d’échauffement et de consolisation de groupe mises en place 
les trois premières heures du premier jour. Chaque session est suivie d’une explication de ses objectifs et est liée  à 
une fiche d’activité qui contient toutes les indications à suivre pour chacune d’entre elles.

Il est important de passer du temps dans des activités 
de consolidation de groupe, en particulier le premier 
jour de la formation. Cela donne aux participants 
l’opportunité de se connaître mieux en travaillant sur 
un même objectif.
En outre, les participants ont l’opportunité de se voir 
et de vivre comme des individus au sein d’un groupe 
et de réfléchir sur les dynamiques de groupe, sur 
les compétences douces ainsi que de leadership qui 
émergeront durant le jeu.

Les premières activités que nous proposons sont des 
jeux pour connaître le nom des personnes du groupe et 
pour faire un premier contact.
1.1 Connaître les noms
1.2 Lancer la balle

1 - Apprendre à se connaître (30 minutes)

2.1 Diversité, respect, confidentialité et collaboration

Ce moment est nécessaire pour créer un environnement 
sûr, dans lequel les participants se sentiront libres 
d’exprimer leurs peurs et attentes concernant la 
formation. Il est important pour permettre au formateur 
de comprendre le niveau du groupe, s’il y a des besoins 
spécifiques, des barrières particulières à prendre en 
compte et quel est son niveau d’attente.
3.1. Attentes - Peurs, contributions

A la fin de chaque session, il est utile de faire une 
évaluation finale avec le groupe.
Nous voulons, à travers ces recommandations, partager 
les activités et méthodes que nous avons décidé 
d’adopter dans notre projet.  Il est bien évidemment 
possible de choisir d’autres activités similaires aux 
objectifs similaires. La liste ci-dessus n’est qu’une 
suggestion sur la  manière dont commencer la 
formation avec une bonne ambiance et comment créer 
un bon groupe pour les jours suivants. C’est pour cela 
que nous suggérons de choisir les activités et l’ordre de 
leur mise en place selon les besoins de la formation et 
des participants.

2 - Etablir les règles (30 minutes)

3 - Attentes et inquiétudes (20 minutes)

4 - Activités de consolidation de groupe 
 (30 minutes)

Il est important que le formateur suive et observe la 
dynamique de groupe et organise à la fin du jeu un 
debriefing. Le formateur devrait discuter de l’objectif de 
cette activité et demander aux participants comment ils 
se sont sentis pendant le jeu, s’il y a eu des frustrations, 
la mise en place d’un leadership ou d’une cooperation, 
si l’objectif final a été atteint par une contribution et 
coopération commune ou si quelqu’un a pris le dessus 
d’une manière moins démocratique, si quelqu’un n’a pas 
osé s’exprimer, etc.
4.1 Défi guimauve
4.2. Train de confiance

5 - Evaluation finale

INTRODUCTION ET ACTIVITE DE CONSOLIDATION DE GROUPE
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MODULES 
D’APPRENTISSAGE O2&O3

FICHES D’ACTIVITÉ



MODULES D’APPRENTISSAGE O2&O3
Fiches d’activité 5

Introduction et activités de 
consolidation d’équipe

Apprendre à se 
connaître

1
Les participants se tiennent en 
cercle et « se trient » selon la 
première lettre de leur prénom.

2
Tout le monde change de place 
sans parler de sorte à se retrouver 
dans l’ordre alphabétique.

3
À la fin, chaque participant reçoit 
une pince à linge et y inscrit son 
prénom.

Les participants seront 
en mesure de connaître le 
nom de chaque membre du 
groupe.

15 minutes

Donner des instructions 
claires et s’assurer que 
personne n’utilise sa voix 
pour communiquer.

Games and Exercises 
International Workcamps 
and Seminars 

Matériel nécessaire : 
pinces à linge

MODULE & ÉLÉMENT 
LIÉS OBJECTIFS DESCRIPTION, ÉTAPE 

PAR ÉTAPE

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

TITRE : « Organiser les noms »



MODULES D’APPRENTISSAGE O2&O3
Fiches d’activité6

Introduction et activités de 
consolidation d’équipe.

Apprendre à se 
connaître. 

1
Les participants se tiennent en 
cercle avec une balle. 

2
La première personne qui prend 
la balle dit son nom et lance la 
balle à un autre participant qui 
va dire son nom et ainsi de suite. 

3
Après 3 minutes, les règles 
changent : la première personne 
qui attrape la balle doit dire son 
nom et le nom de la personne 
à qui il veut envoyer la balle, et 
ainsi de suite.

Les participants seront en 
mesure de connaître et de 
retenir le nom de chaque 
membre du groupe.

15 minutes

L’animateur mène le jeu en 
énonçant à voix haute le 
changement des règles.

/

Une balle 

MODULE & ÉLÉMENT 
LIÉS

OBJECTIFS DESCRIPTION, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

TITRE : « Lancer la balle »



MODULES D’APPRENTISSAGE O2&O3
Fiches d’activité 7

Introduction et activités de 
consolidation d’équipe.

Définition des règles 
de base.

1
Divisez les participants en quatre 
groupes afin de créer quelques règles 
autour des thèmes suivants : Diversité, 
respect, confidentialité et collaboration.

2
Chaque groupe peut écrire les règles 
qu’il a créées sur une feuille d’un 
tableau et l’accrocher dans la pièce 
pour que les participants puissent le 
consulter.

3
Analyse des règles de base de l’atelier 
en grand groupe. Une personne par 
groupe partage avec tous les autres 
les résultats et l’animateur inscrit 
en même temps les règles de base à 
suivre pour l’ensemble de la formation 
sur un tableau. 

4
L’animateur les lit à voix haute et 
demande aux participants s’ils sont 
d’accord.

Les participants seront en 
mesure de définir ensemble 
les règles à suivre au cours 
des journées, afin de créer une 
compréhension commune, 
d’éviter les conflits et de rendre 
les participants responsables et 
respectueux. 

L’animateur doit être rapide 
pour saisir les règles communes 
écrites par tous les groupes, et en 
résumer le contenu afin d’éviter 
les synonymes ; si une règle n’a 
été mentionnée que par certains 
groupes, demandez à voix haute 
à tous les participants s’ils sont 
tous d’accord avant d’écrire la 
liste finale.

30 minutes

- 5 tableaux à feuilles
- Marqueurs
- Ruban adhésif

TRAINING GROUND RULES, 
National Democratic Institute 
(NDI) 

MODULE & ÉLÉMENT 
LIÉS

OBJECTIFS DESCRIPTION, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

TITRE : « Diversité, respect, confidentialité et collaboration »



MODULES D’APPRENTISSAGE O2&O3
Fiches d’activité8

Introduction et activités de 
consolidation d’équipe.

Attentes 
et préoccupations. 1

Chaque participant reçoit 3 
post-its de couleurs différentes 
et écrit Attentes - Peurs - 
Contributions.

2

Puis, un par un, ils se lèvent 
et accrochent le post-it sur la 
grande balance dessinée sur le 
tableau.

Les participants seront en mesure 
d’exprimer leurs peurs, leurs 
attentes concernant l’atelier et ce 
qu’ils peuvent offrir au groupe. En 
analysant les résultats à la fin, les 
participants seront en mesure de 
suivre leur parcours de croissance 
et de se rendre compte s’ils sont 
allés de l’avant ou non. 

20 minutes

L’animateur donne des 
instructions claires et les 3 
post-its de couleur.

- 5 tableaux avec une balance 
dessinée
- Marqueurs
- Adhésif 

Attentes - peurs - contribution 
personnelle, Salto-youth

MODULE & ÉLÉMENT 
LIÉS

OBJECTIFS DESCRIPTION, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

TITRE : « Attentes - Peurs - Contributions »



MODULES D’APPRENTISSAGE O2&O3
Fiches d’activité 9

Introduction et activités de 
consolidation d’équipe.

Activités de consolidation 
de groupe.

1
Le groupe est divisé en 4 groupes.

2
En 18 minutes, les équipes 
doivent construire la structure 
autoportante la plus grande avec 
20 spaghettis, 90 cm d’adhésif, 90 
cm de ficelle et une guimauve. La 
guimauve doit être sur le dessus.

3
Compte-rendu.

Les participants seront capables 
de travailler en groupe, de 
pratiquer leurs compétences 
relationnelles et leurs aptitudes à 
diriger.

20 minutes

L’animateur donne aux participants des instructions et surveille le chronomètre afin 

que personne n’ait d’avantage. Il observe la dynamique de groupe et fournit à la fin du 

jeu des commentaires sur le sens de l’activité et dirige le compte-rendu de la session, 

en réfléchissant avec les participants sur les différentes stratégies adoptées par les 

groupes et en comparant la performance des équipes. 

L’animateur peut leur demander qui a obtenu le meilleur résultat ? Qui a obtenu le 

pire ? Pourquoi ? Avez-vous ressenti de la frustration à un moment donné ? Pourquoi 

? Votre groupe s’est-il d’abord entendu sur une stratégie commune et a ensuite 

construit la tour ou au contraire vous avez tout de suite commencé la construction 

? Quel rôle avez-vous eu au sein de votre groupe et quel est votre ressenti ? Et ainsi 

de suite.

-80 spaghettis (20 x 4 groupes)
- Adhésif
-Ficelle
- 44 guimauves

Défi guimauve, 
Tom Wujec

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS DESCRIPTION, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

TITRE : « Défi guimauve »



MODULES D’APPRENTISSAGE O2&O3
Fiches d’activité10

Introduction et activités de 
consolidation d’équipe.

Activités de consolidation de 
groupe. 1

Les participants sont répartis en 
4 files.

2
Tout le monde a les yeux bandés, 
à l’exception du dernier qui doit 
conduire la file afin d’atteindre un 
lieu précis.

3
Le « pilote » peut seulement 
utiliser ses mains avec des gestes 
particuliers pour conduire les 
autres : une tape sur le dos pour 
faire avancer la file en ligne droite, 
une tape sur l’épaule gauche 
pour aller à gauche, une tape sur 
l’épaule droite pour aller à droite, 
et enfin deux tapes sur le dos pour 
arrêter tout le monde.

4
Le message passe de l’un à l’autre 
jusqu’à la tête du « train », qui 
dirige les mouvements sur la base 
des informations qu’il reçoit.
L’objectif est de permettre 
aux participants de réfléchir à 
l’importance de la communication 
et de la confiance dans un groupe 
de travail.

Les participants seront 
en mesure de créer un 
environnement plus sûr, de 
faire confiance et d’écouter 
les autres personnes du 
groupe. 

10 minutes

Donnez des instructions claires 
et assurez-vous que personne ne 
peut voir, à l’exception du dernier 
qui doit donner des instructions 
claires afin d’être écouté par la file 
entière. 

Assurez-vous qu’il n’y ait pas 
d’obstacles physiques et que les 
personnes peuvent facilement 
atteindre le lieu final. 

25 cache-yeux

MODULE & ÉLÉMENT 
LIÉS

OBJECTIFS DESCRIPTION, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

TITRE : « Train de confiance » 
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PROGRAMME 
DES ATELIERS 

TELL YOUR STORY
Modules d’apprentissage O2 & O3



PROGRAMME DES ATELIERS TELL YOUR STORY 
Modules d’apprentissage O2 & O312

Première session (max 360 minutes)

O2
1. QU’EST-CE QUE LE 
STORYTELLING

1.1 Introduction

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

Introduction et activités 
de consolidation 

d’équipe.

Présentation du projet 
TYS, des buts et objectifs 

de l’atelier.

TITRE

- Apprendre à se connaître

- Définition des règles de base

- Les attentes et préoccupations 
des participants

- Activités de consolidation de 
groupe

- Présentation

- Première partie de l’évaluation

ACTIVITE

180 min.

15 min.

DUREE

Qu’est-ce qu’une 
histoire ?

- Point de départ du storytelling

- Présentez-vous en 3 phrases

- Compte rendu sur les 
ingrédients nécessaires pour une 
histoire

30 min

O2

1. QU’EST-CE QUE LE 
STORYTELLING

1.2 Qu’est-ce qu’une 
histoire ? 

Présentation d’ArcGIS et
de son utilisation 

pratique.

– «Apprentissage par la pratique»
Création de comptes par les 
participants et exploration 
de la plateforme(Cartes et 
données – création de votre 
carte – fondements – trouver des 
données, sélection des cartes et 
données – caractéristiques de 
cartographie).

– Compte rendu des avantages de 
l’utilisation des cartes numériques. 
La valeur ajoutée de la plateforme 
ArcGIS.

120 min.

O3

1. CARTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

1.0 Comment faire votre 
carte 



PROGRAMME DES ATELIERS TELL YOUR STORY 
Modules d’apprentissage O2 & O3 13

Deuxième session (max 360 minutes)

O2

1. QU’EST-CE QUE LE 
STORYTELLING

1.4 Variétés de storytelling

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

Comment raconter et 
écrire des histoires & 

les éléments de base de 
l’histoire ?

Différents types de 
storytelling.

TITRE

– Dessinez-vous !

– Nous sommes tous des 
héros !

– Réflexion sur les différents 
types de storytelling

– Pratiquons le storytelling

Les participants ont eu 
à créer une histoire de 
différentes façons : de manière 
écrite, de manière visuelle : 
interprétation, images de vieux 
magazines, à l’aide de cartes 
DIXIT.

ACTIVITE

60 min.

45 min.

DUREE

Avantages de raconter 
une histoire à l’aide 
d’outils numériques.

Introduction au 
storytelling numérique.

– Présentation d’histoires de 
vie & photographie.

– Présentation de différents 
CV vidéo et exemples de 
différents outils existants 
pour le storytelling numérique 
(technique du stop motion, 
vidéo avec un appareil photo...).

45 min

O2

2. POURQUOI RACONTER 
DES HISTOIRES

2.1 Les atouts de la 
narration

2.2 Entretenir la 
motivation

3. COMMENT RACONTER 
DES HISTOIRES

3.3 Storytelling 
numérique

O2
1. QU’EST-CE QUE LE 
STORYTELLING

1.3 Quelle est la structure 
d’une histoire ?



PROGRAMME DES ATELIERS TELL YOUR STORY 
Modules d’apprentissage O2 & O314

Deuxième session - suite 

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

Suivre des didacticiels 
et créer votre carte de 

narration.
Partie 1.

TITRE

– Présentation de divers 
modèles que les jeunes 
peuvent utiliser pour raconter 
leurs propres histoires.

– Présentation de 
différents médias qui peuvent 
être insérés et comment le 
faire.

ACTIVITE

120 min.

DUREE

O3

1. CARTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

1.1 Comment développer 
votre carte de narration

Connecter les histoires 
à vos expériences 

personnelles.

- Bulletin météo

- Marcher avec ses sentiments

- Tempête de souvenir

60 min.

O2

3. COMMENT RACONTER 
DES HISTOIRES

3.1 Connecter les histories 
à vos expériences 
personnelles



PROGRAMME DES ATELIERS TELL YOUR STORY 
Modules d’apprentissage O2 & O3 15

Troisième session (max 360 minutes)

O2

3. COMMENT RACONTER 
DES HISTOIRES

3.2 Storytelling et 
partage d’histoire

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

Suivre des didacticiels 
et créer votre carte de 

narration.
Partie 2.

Storytelling et partage
d’histoire.

TITRE

– Présentation de différents 
modèles que les jeunes 
peuvent utiliser pour raconter 
leurs propres histoires.

– Présentation de différents 
médias qui peuvent être 
insérés et comment le faire.

Cartographier le Voyage 
de vie.

ACTIVITE

60 min.

120 min.

DUREE

O3

1. CARTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

1.1 Comment développer 
votre carte de narration

O3

1. CARTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

1.1 Comment développer 
votre carte de narration

Continuer à créer votre 
carte de narration 

personnelle.
Partie 3.

– Travailler par paires ? (selon 
la taille du groupe). Choisir un 
morceau d’histoire à raconter 
à partir de votre Voyage de vie.

– Comment planifier une carte 
de narration numérique ?

– Qu’est-ce que je veux 
partager et comment ? De quel 
type de contenu multimédia ai-
je besoin ?

180 min.



PROGRAMME DES ATELIERS TELL YOUR STORY 
Modules d’apprentissage O2 & O316

Quatrième session (max. 360 minutes) 

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

Présentation et 
développement de 

contenu multimédia 
pour les cartes de 

narration personnelles.

TITRE

- Conseils pour créer une 
production multimédia ; 
videoshow, comment faire un 
story-board...

- Créer du matériel pour 
l’intégrer à la carte de narration.

ACTIVITE

360 min.

DUREE

O3

2. CRÉER DU CONTENU 
MULTIMÉDIA POUR 
VOTRE CARTE DE 
NARRATION

2.3 – 2.8

Cinquième session (max. 360 minutes) 

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

PI & Licence Éthique 
& utilisation du 

multimédia.

TITRE

/

ACTIVITE

60 min.

DUREE

O3

3. DROIT & ÉTHIQUE 

3.1 – 3.2

Continuer à développer 
vos cartes de narration 

personnelles.
Intégration du matériel dans 

les cartes de narration.

Présentation officielle des histoires

120 min.

O3

2. CRÉER DU CONTENU 
MULTIMÉDIA POUR 
VOTRE CARTE DE 
NARRATION

2,3. – 2.8

120 min.

- Deuxième partie du 
questionnaire individuel
- Discussion en groupe

120 min.EVALUATION

NB :
– Pendant chaque session, il est recommandé de consacrer du temps pour les pauses et l’évaluation à réaliser à la fin de chaque session de 

manière non formelle (5-10 minutes). Ce sera utile pour l’évaluation finale avec les participants à la fin de toutes les sessions.

- Assurez-vous que tout le matériel nécessaire est disponible (ordinateurs, appareil photo, smartphones, accès internet…).





Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas

responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


