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Activité développée par In Touch  

« GALAXIE DES RELATIONS »

VUE D’ENSEMBLE 

Cette activité donne l’occasion aux participantes de 

pouvez aussi en faire une activité plus créative, basée 
sur le storytelling.

DURÉE

90 minutes

PARTICIPANTS 

5 à 15 participant·es maximum 
(avec un plus petit groupe vous 

plus intime) 

MATÉRIEL 

 Feuilles A4 ou A3 de papier 
blanc 

 Markers, stylos, crayons à 
papier, peinture 

OBJECTIFS 

 
 
 Prendre conscience des complexités et des nuances de nos relations
 Prendre conscience de l’impact et du rôle du temps/espace/régularité sur nos relations
  

la langue dans nos relations. 
 
 

INSTRUCTIONS ÉTAPES PAR ÉTAPES

1. Distribuez des feuilles et des marqueurs (stylos, crayons...) aux participant·es. 
2. Expliquez le processus de construction d’une galaxie des relations. Invitez les participant·es à créer la leur : 

« amis du lycée », « famille », etc.)
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3. À cette étape vous avez deux options : 

  L’option plus pragmatique s’organise sur l’invention de codes visuels pour cartographier nos relations. Par 

-
ment. Vous pouvez aussi inviter des codes couleurs selon les espaces dans lesquels ces relations se déroulent 

que dans cette relation on y rit beaucoup, des croix pour représenter les points de tensions, etc. Insistez bien 
sur le fait que cet exercice n’a pas pour but de comparer les relations et de les hiérarchiser entre elles. Le but 

 -

 
 
Voici une série de question pour orienter la création :  

- Y a-t-il des villes, des plantes ou des animaux ? À quoi ressemble-t-elle ?

- Est-ce un endroit sûr ou dangereux ? Qu’est-ce qui le rend ainsi ? Est-il possible de le rendre plus sûr
ou plus dangereux ?

Il n’y a pas beaucoup de signes de vie, mais il y a une grande montagne avec une énorme grotte. À l’en-

4. 
récente ou ancienne, toujours en lien ou pas, famille, travail, école, amis ou autres.  N’hésitez pas à utiliser des 
couleurs, à dessiner tout ce qui est typique de cette relation. 

5. -
es :

 
 
 
 

6. S’il existe un certain niveau de sécurité et d’intimité dans le groupe, les participant·es peuvent partager leur galaxie

« GALAXIE DES RELATIONS »
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THÉORIE ET RÉFÉRENCES 

l’importance et la pertinence des relations pour le bonheur : 

 Esther Perel : La qualité de vos relations détermine la qualité de votre vie ; Pourquoi les relations saines sont 
https ://www.youtube.com/watch?v=6RbWFfsnI2s

 Krause, N., & Hayward, R. D. (2015). Perspectives sociales : Soutien, relations sociales et bien-être. Dans P. A. 
Lichtenberg, B. T. Mast, B. D. Carpenter, & J. Loebach Wetherell (Eds.), APA handbooks in psychology®. 

 Eva Molnar pour Fondation Artemisszio

DISCUSSIONS 

Terminez par une table ronde. Les participant·es résument leurs expériences et partagent ce qu’ils/elles ont appris 
(ou non) sur eux/elles-mêmes au cours de cette activité. Ils/elles peuvent vouloir partager et montrer leur galaxie et 

ASTUCES ET CONSEILS 

 Allez voir et parlez à chaque participant·e pour vous assurer que tout le monde comprend les instructions.
 
 

donner un exemple au début (il est utile que les animateur·rices fassent cet exercice pour eux/elles-mêmes plus 

et essayez de la ressentir. Des objets sont fournis (les animateur·rices peuvent les apporter plus tôt comme une 
pierre, un morceau de bois, une perle, une plante, etc.) et demandez aux participant·es de choisir un objet qui 
correspond le mieux à leur émotion principal pour chaque relation choisie.
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