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Activité développée par Élan Interculturel 

« CHRONOLOGIE DES RELATIONS »

VUE D’ENSEMBLE 

Cette activité nous invite à analyser ce que nous 
pensons de l’amitié, ce que nous considérons comme 
étant une « bonne amitié » et ce qui est « compliqué », 

nous pouvons les surmonter.

DURÉE

120 minutes

PARTICIPANTS 

Pour 8 à 20 participant·es

MATÉRIEL 

 Carton
 Marqueurs de différentes couleurs

OBJECTIFS 

 Donner aux participant·es la possibilité de visualiser leurs relations par le dessin
  

 
 

INSTRUCTIONS ÉTAPES PAR ÉTAPES

1. 

instaurée)
2. Les participant·es s’assoient autour d’une table sur laquelle sont disposés 3 feutres de couleur et une grande 

feuille de papier par personne (les mêmes couleurs pour chaque participant·e). Dans une autre couleur que celles 
des participant·es, tracez au centre de chaque feuille une longue ligne : ce sera leur ligne chronologique. En bas de 

ils/elles se souviennent. Cette relation a été choisie, et non pas une relation « avec laquelle ils/elles sont né·es » 
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3. Donnez l’instruction : vous avez des feutres de trois couleurs pour dessiner sur la ligne chronologique trois rela-

4. Demandez-leur d’utiliser la forme de la ligne pour exprimer les variations de la relation : selon les périodes on 

du temps de la relation. Voici quelques conseils pour représenter ces variations :  
- Plus la relation est positive, complice et récurrente plus cette ligne de relation est proche de la ligne 

à la personne, la ligne de la relation s’écarte de l’axe du temps. 

rapprochements (émotionnels ou géographiques). Nous nous intéresserons en particulier aux « points 
tournants », c’est à dire les moments de changements.   

anonymes) sur les lignes de chaque relation. Donnez un temps pour le dessin des lignes qui requiert une 
certaine introspection. 

5. 

dans la relation.
6. 

DISCUSSIONS 

 La discussion peut être axée sur les questions et les observations des participant·es. Partagez comment vous vous 
êtes senti·es dans l’activité, vos observations, si vous avez appris quelque chose.

 
 

 Par exemple, lors d’une session pilote, une de nos participantes nous a dit qu’elle avait l’impression que les rela-
tions, tout comme les objets, étaient devenues plus jetables : si elles ne fonctionnent pas bien, nous les jetons et 
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ASTUCES ET CONSEILS 

THÉORIE 
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DES ACTIVITÉS QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR COMPRENDRE ET GÉRER LES CONFLITS

d’émotions qu’une situation interpersonnelle stressante déclenche (Image analytique) et de transformer les pensées 
négatives en actions coopératives (Ce qui me dérange).
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