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DURÉE

15-20 minutes

PARTICIPANTS 

Adaptable pour 8 à 20 participant·es 

MATÉRIEL 

Du ruban adhésif ou un marqueur 
pour faire une ligne sur le sol.

VUE D’ENSEMBLE 

Cet exercice nous permet de présenter au groupe des sujets/questionnements sur les relations. Nous travaillerons 
également avec cet exercice dans d’autres activités par la suite. Il nous donne l’occasion d’analyser le groupe (quels 
sont les sujets sensibles, les opinions, les sensitivités, etc.)

Activité développée par In Touch et L’association La Xixa Teatre

« LIGNE D’OPINION »

OBJECTIFS 

 Cet exercice nous permet de présenter aux participant·es les sujets qui entourent la thématique des relations. 
Nous travaillerons avec cet exercice dans d’autres activités par la suite. Il nous donne également l’occasion d’anal-
yser le groupe (quels sont les sujets qui les animent, les opinions, les sensibilités, etc.)

 

 
 

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1. -

pour la déclaration.
2. 

que les participant·es puissent comprendre la méthode.
3. Passez à des déclarations sur les questions de relations, par exemple, certaines des questions que vous pensez 

-

à des questions relationnelles plus complexes. Vous pouvez faire une série de déclarations en fonction de votre 
groupe et de l’objectif de l’exercice. Nous vous proposons ici deux séries de déclarations à titre d’exemple :

« Premier contact » :

 Il est tout à fait normal de serrer la main de quelqu’un·e quand on le/la rencontre pour la première fois.
 Il n’y a pas de mal à embrasser quelqu’un·e sur la joue ou faire la bise, dès la première rencontre.
 Le contact visuel est toujours le premier contact.
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 Les hommes doivent d’abord saluer les femmes au premier contact.
 Nous devons connaître les règles et les normes relatives au premier contact dans le pays où nous vivons ou 

séjournons. Il n’est pas poli de demander ces choses.

« Les relations » :
 
 
 Les vraies amitiés se nouent dans l’enfance.
 Une véritable amitié dure longtemps.
 Dans une bonne relation, nous n’avons pas de secrets.
 
 Avec votre mari/femme/copain·ine/petit·e ami·e, vous devez tout partager (émotions/dilemmes/pensées, mais 

aussi votre argent/vos biens)
 
 Une véritable amitié n’existe jamais entre un homme et une femme.
 
 

leur position. Les participant·es peuvent changer de position sur la ligne si quelqu’un·e ou quelque chose les fait 
changer d’avis, puis peuvent partager les raisons de ce changement.

-
sition. Les participant·es peuvent changer de position sur la ligne si quelqu’un·e ou quelque chose les fait changer 
d’avis, puis peuvent partager les raisons de ce changement.

DISCUSSIONS 

 
Qu’avez-vous appris?

ASTUCES ET CONSEILS 

corps ou de concentration sur les émotions). Pour certaines personnes, il peut être plus facile de penser et de parler 

« LIGNE D’OPINION »
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DES ACTIVITÉS QUI DÉVELOPPENT LES COMPÉTENCES  
DE COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE

Les activités suivantes sont adaptées pour développer les compétences de communication verbale (Obstacles à 
l’écoute active, Tout sur la communication - séquence 3) et non verbale (Tout sur la communication - séquence 1, 
OUI/NON, Jeux à l’aveugle, Hypnose colombienne) et aident également les participant·es à s’exercer à prendre du 
recul (Tout sur la communication - séquence 2).

-

communication (prendre conscience par exemple que le contact physique est plus facile que le contact visuel, etc.). 

comment se comporter avec des groupes, comment se comporter en termes de hiérarchie et de domination, etc. 


