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KALÉIDOSCOPE  
DES RÔLES ET IDENTITÉS

Video by La Xixa : https ://www.youtube.com/watch ?v=JXqe3_X9L0g 

OBJECTIFS

  

 
-

imité lorsqu’elle est rompue. 
 

autres dans notre travail de jeunesse. 
 Explorez la diversité et la complexité des relations qui émergent dans le travail de jeunesse et découvrez  

 Responsabiliser les professionel·les de jeunesse en les guidant pour qu’ils/elles reconnaissent leurs forces et leurs 

 
culturelles.

PARTICIPANT.E.S

Entre 6 et 30 participant·es

Nous recommandons 
idéalement 16 participant·es

MATÉRIEL

Aucun matériel n’est requis 

VUE D’ENSEMBLE

Les professionel·les de jeunesse doivent assumer dif-

 

exercice, nous explorons la complexité de la manière 
-

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

Cette activité peut être adaptée en ligne, en présentiel avec une distanciation sociale, et aussi avec contact physique.

DURÉE

En ligne : 
Partie I : 45 minutes  
Partie II : 70 minutes

En présentiel : 
Partie I : 90 minutes 
Partie II et Partie III : 195 minutes
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

Cet exercice se fait sans parler.  

Partie I : Cercle de rôles
1. Formez un cercle avec le groupe (si vous êtes en ligne, demandez aux participant·es de se mettre en mode 

2. 
3. Le reste du groupe se retournera, en faisant dos au centre du cercle.
4. 

5. Lorsqu’elles ont leur image prête, elles peuvent se retourner, et en gardant l’image, elles doivent s’approcher 
ou s’éloigner de la personne du centre, selon qu’elles ont le sentiment que l’image est proche ou éloignée de 

du jeune. (En ligne, les participant·es peuvent se placer plus près ou plus loin de l’écran).
6. Une fois que chaque personnage a pris place par rapport à la personne du centre, demandez à tout le groupe 

de regarder les images et leurs distances par rapport au centre. La personne qui représente le/la jeune doit 
observer et prendre note de ce qu’il/elle ressent. 

7. Défaites les images en demandant aux participant·es de détendre leur corps et de retourner au cercle,  

8. 
mère, père, ami·e, partenaire et frère/sœur.

9. 

vous semble pertinent dans le contexte.
10. Débriefez en cercle. 
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Partie II : Confrontation des rôles
1. 

en premier, avec l’aide de son/sa partenaire qui la guidera à travers les étapes, puis l’exercice doit être répété 

2. Pensez à une situation causée par une personne qui vous a mise mal à l’aise ou vous a dérangée dans votre 
travail d’animateur·rice (il peut s’agir d’une situation avec un·e jeune ou un·e collègue). L’exercice fonctionnera 
mieux si la situation ne vous semble pas résolue.

3. Prenez un moment pour vous souvenir de la situation. Marquez avec un objet (une chaise, une chaussure, un 
morceau de papier, etc.) un endroit sur le sol qui vous représente en tant qu’animateur·rice dans cette situation.

4. Expliquez à votre partenaire ce que la personne a fait, ou comment elle a agi, qui vous a mis dans cette situa-

5. Choisissez un endroit dans l’espace où se trouve la personne antagoniste dans votre histoire et marquez-le avec 

6. Voyez la situation en tant avec un regard extérieur, en tant que personne tiers. Demandez à votre partenaire 

-

-

déplacez l’écran de manière à ce que votre partenaire soit proche de l’objet qui représente l’autre personne.
7. 

peuvent être induits à partir des mots, des tons de voix, des énergies, etc des deux personnages présents. Parmi les 

8. 
aux “deux personnes présentes”, qui sont les deux objets qui vous représentent en tant qu’animateur·rice et la 

-

9. 
10. Regardez maintenant la carte des objets dans son intégralité. De nouvelles idées apparaissent-elles ?  

11. 
-
 

à cette énergie un mouvement. Répétez le mouvement jusqu’à ce que vous sentiez qu’il contient l’essence  

12. -

 
La situation a-t-elle changé ? Comment a-t-elle changé ?

13. Partagez avec votre partenaire tout changement que vous avez pu ressentir par rapport à la situation initiale.  
Le/la partenaire ne doit pas donner de conseils, mais seulement écouter et, si nécessaire, poser des questions 

14. Changez de place.
15. 
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Partie III : Arc-en-ciel du désir (uniquement version en présentiel de l’activité)

Demandez à un·e professionel·les de jeunesse de se porter volontaire pour raconter une histoire personnelle (il peut 
s’agir d’une des histoires qui ont été évoquées dans la deuxième partie et qui ne semble pas résolue), et invitez-le/
la à passer au-devant de la scène. Invitez le reste du groupe à s’asseoir et à observer jusqu’à ce qu’on le lui demande.  

Première étape : l’improvisation

avec quelqu’un·e d’autre (un·e jeune, un·e autre professionel·les collègue, un·e parent·e, etc.) dans son contexte 
professionnel, et qui lui a causé des émotions négatives (consternation, colère, tristesse, incompréhension, etc.). 
Une fois que la personne a partagé son histoire à voix haute, en expliquant qui était dans l’histoire, où et quand elle 

protagoniste (notre volontaire) et d’un·e antagoniste (le personnage qui représentera la personne avec laquelle le/la 

qui sont-elles, informations sur le contexte, etc.). Cela ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Pendant ce 
temps, le reste du groupe doit observer et écouter attentivement le processus.

Une fois la scène mise en place, comptez jusqu’à trois avec tout le groupe et dites “Action !” pour lancer l’improvisation. 

l’improvisation.  

Deuxième étape : la formation des images

L’animateur·rice demande au/à la protagoniste de se faire une image de ce qu’il/elle ressent en ce moment. Demandez 

la place de l’image sur scène, en remplaçant le/la protagoniste principal·e. Demandez au/à la protagoniste de se 
faire une autre image de ce qu’il/elle ressent en ce moment, en la plaçant sur la scène où il/elle se sent le mieux 
représenté·e, et répétez les étapes jusqu’à ce que tous les sentiments du/de la protagoniste soient représentés par 
des images sur scène. Lorsque le/la protagoniste a l’impression que tous ses sentiments ont été dévoilés, demandez 
aux autres participant·es de proposer d’autres images de sentiments qui pourraient être présentes. L’animateur·rice 

se dissout et le/la participant·e retourne vers le public.

Répétez les mêmes étapes avec l’antagoniste, en lui demandant comment il/elle pense que l’antagoniste se sent,  
en faisant une image, en demandant à quelqu’un·e dans le groupe de prendre la place de l’image, et ainsi de suite.

Les images peuvent être métaphoriques, surréalistes, expressionnistes, agrandies, déformées, etc., pour autant que 
le/la protagoniste puisse rattacher l’image à son histoire. Environ cinq images par personnage est un “bon” nombre 
pour compléter l’exercice, bien qu’il puisse y avoir plus ou moins d’images, selon les besoins du/de la protagoniste.  
Il est important pour l’exercice d’avoir le même nombre d’images pour le/la protagoniste et l’antagoniste. 
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Troisième étape : la formation des couples

Demandez au/à la protagoniste de jumeler les images de l’antagoniste et du/de la protagoniste, en déplaçant les 
images sur la scène jusqu’à ce que chaque paire ait son propre espace. À tout moment, les participant·es qui sont sur 
scène doivent garder leurs images et doivent rester concentré·es, au service du/de la protagoniste.

Concentrez-vous sur une paire d’images (à ce moment-là, le reste des “images” sur scène peuvent se détendre en 
silence, en restant neutre et en observant). Demandez aux participant·es qui jouent les images d’incorporer un 
mouvement à leur image et de répéter ce mouvement (comme un GIF animé), puis d’ajouter un son au mouvement. 
Lorsque les deux acteur·rices ont incorporé leur mouvement et leur son, l’animateur·rice “active” le son et le 
mouvement d’abord une image, puis l’autre, puis les deux en même temps pendant quelques secondes. Cela aidera 
les acteur·rices à entrer dans le personnage. Pendant ce temps, le/la protagoniste observe comment ces images de 
lui/d’elle-même et de l’antagoniste commencent à “prendre vie”. Approchez les paires une par une et dites “Action !” 
pour que les acteur·rices arrêtent leur son et leur mouvement, et commencent l’improvisation de l’histoire, tout en 

Laissez l’improvisation se poursuivre pendant un court moment.

Répétez les mêmes étapes avec toutes les paires d’images. 

Quatrième étape : la réimprovisation

Demandez à toutes les images de reprendre leur place sur scène, comme dans la scène initiale avant qu’elles aient 
été mises par deux. Invitez le/la protagoniste à reprendre sa place initiale dans la scène avant d’être remplacé·e par 
un·e autre participant·e (remerciez l’acteur·rice qui prenait la place initiale du/de la protagoniste, et demandez-lui de 
retourner s’asseoir dans le “public”).

Expliquez que le/la protagoniste et l’antagoniste vont maintenant recommencer l’improvisation, mais que cette fois-
ci, le/la protagoniste peut déplacer les images - à la fois du/de la protagoniste et de l’antagoniste - pour l’aider à faire 
face à la situation et à interagir avec son antagoniste.

Demandez à tou·te·s les acteur·rices sur scène de se préparer et, avec le public, comptez jusqu’à trois et dites “Action ! 
Au début de l’improvisation, si le/la protagoniste n’utilise pas les images pour s’aider, vous pouvez l’aider en “activant” 
les images (plus ou moins fort) pour lui rappeler que les images sont là pour être utilisées.

apporter son soutien en étant attentif·ive au moment où il faut commencer et arrêter une scène, et en général en 
accompagnant le/la protagoniste dans le processus.

Cinquième étape : le désir

au centre de la scène pour faire l’improvisation une dernière fois. Cette fois, invitez le/la protagoniste à faire tout ce 
qu’il/elle désire, quelles que soient les normes ou les conséquences sociales (tant que le véritable acteur·rice n’est pas 
blessé·e), c’est-à-dire à réaliser son désir le plus profond dans cette situation.

Comptez jusqu’à trois pour donner l’action, et arrêtez-vous lorsque le/la protagoniste a réalisé son désir. Si nécessaire, 
la scène peut être répétée jusqu’à ce que le/la protagoniste parvienne à réaliser son désir.

Lorsque la dernière improvisation s’arrête, remerciez le/la protagoniste et tou·te·s les participant·es, et asseyez-vous 
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