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DISTANCE DE SÉCURITÉ

ASTUCES ET CONSEILS

Les participant·es qui n’ont pas l’habitude de travailler avec leur corps pourraient être réticent·es à s’engager  

pourrait être utile pour créer une bonne ambiance pour cette activité. 

THÉORIE

 Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge : London.
 Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd : New York. 
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FAIRE LES CHOSES EN GRAND

OBJECTIFS

 Prendre conscience de la façon dont on utilise notre corps et notre voix pour communiquer.
 

PARTICIPANT.E.S

Entre 6 et 30 participant·es

Nous recommandons 
idéalement 16 participant·es 

MATÉRIEL

Aucun materiel.  

VUE D’ENSEMBLE

-
pliquer quelque chose qui est important pour eux/elles. Cet exercice aidera les animateur·rices des jeunes à prendre 
conscience de la manière dont ils/elles sont en relation avec les autres.

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

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

DURÉE

30 minutes en ligne

30 minutes en présentiel
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Divisez les participant·es en deux groupes, et faites deux lignes (ligne A et ligne B) l’une en face de l’autre avec 
autant de distance que possible entre les deux lignes et entre les participant·es d’une même ligne. Chaque 

-
ler indépendamment).

2. Chaque personne de la ligne A dit à son partenaire de la ligne B quelque chose d’important qui lui est arrivée 
dans sa vie. Les personnes de la ligne A doivent parler aussi fort et clairement que possible (il y aura beaucoup 
de bruit si cela se fait en présentiel).

3. 
de la ligne B racontent une histoire à celles de la ligne A.

4. Délimitez un espace pour la scène, et demandez à tou·te·s les participant·es de la ligne A de monter sur la 
scène, et les participant·es de la ligne B peuvent s’asseoir dans le public (si cela est fait en ligne, assurez-vous 

temps). Les personnes de la ligne A doivent faire une chorégraphie de danse ou de mouvement qui explique 
l’histoire de leurs partenaires (toutes les personnes de la ligne A doivent le faire en même temps). Cela doit être 

5. Une fois terminé, changez de place et demandez aux participant·es de la ligne A de s’asseoir dans le public et 
à ceux/celles de la ligne B de monter sur scène. Les personnes sur scène doivent maintenant faire un opéra 
de l’histoire racontée par leurs partenaires. Les personnes dans le public observent. (Si cela est fait en ligne, 
en fonction de la taille du groupe, au lieu d’un opéra, vous pouvez répéter la chorégraphie de mouvement en 
silence comme avec l’autre groupe).

6. Débriefez en groupe.

DISCUSSIONS ET DÉBRIEFING

 
 Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez raconté votre histoire très fort ? 
 Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez eu besoin d’écouter l’histoire de votre partenaire ? 
 
 Avez-vous découvert quelque chose de nouveau ? Avez-vous appris quelque chose ? 
 De quelle manière cette activité nous relie-t-elle à notre travail avec les jeunes ?

FAIRE LES CHOSES EN GRAND
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CONSEILS ET ASTUCES

Si les personnes ne sont pas habituées aux exercices théâtraux, encouragez-les à sortir de leur zone de confort.  

l’utilisation de leur corps et de leur voix. 

Encouragez-les à faire constamment des mouvements plus grands et plus forts, et à augmenter l’intensité de leur voix. 

THÉORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge : London.
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