LE CLIMAT ACTUALISANT / LA COMMUNICATION ORALE

L'objet
INTENTIONS
•
•
•
•
•
•

S’affirmer dans un climat de confiance.
Favoriser l’échange et le dialogue sur les valeurs.
Établir un climat de confiance par le dialogue authentique.
Développer le langage affectif (se dire).
Développer l’écoute active.
Favoriser l'expression de soi

OUTILS D’ANIMATION
•
•
•

Objets personnels
Fiche Exercice de l’objet
Petites chandelles ou éclairage d’ambiance

DÉ M A RC HE
1) Avant d’entamer cet exercice, tu remets une fiche Exercice de l'objet aux élèves
afin de leur permettre de trouver un objet qui les représente (par rapport à leurs
valeurs et à leurs caractéristiques personnelles) et à l’apporter en classe ou à
l’exercice .
2) Dans un échange informel ou dans une ambiance de feu de camp, en grand
groupe, les élèves sont invités à partager avec le reste du groupe la raison de
leur choix et à déposer l’objet au centre. On suggère que l’enseignante ou
l’enseignant participe à cet exercice pour donner le ton des échanges et pour que
les élèves apprennent à la ou le connaître davantage comme personne.
3) Ensuite, on invite chacun à prendre un objet au centre et à le remettre à sa ou à
son propriétaire, en résumant ce qu’elle ou il a partagé avec le groupe. Si le
nombre d’élèves est impair, il est essentiel que l’enseignante ou l’enseignant
participe.
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TE M P S P R É V U :
5 à 8 minutes par personne

RETOUR
Conclusion :
L’exercice permet à l’élève de réfléchir à ses traits de caractère, à ce qu’il priorise et à
ses rêves.
Dans un contexte où le respect est de mise, l’élève et l’enseignante ou l’enseignant ont
la chance de parler d'eux, d’apprendre à mieux connaître leurs valeurs, leurs qualités,
leurs aspirations, ainsi que celles des autres et à les partager en s’affirmant dans un
climat de confiance. Cet exercice permet à l’élève de développer son langage affectif
(se dire). L’utilisation de l’objet lui facilite la tâche. (ici, j'ai regroupé les 2 derniers
paragraphes parce qu'il y avait répétition...)
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Exercice de l’objet
Intention
Cet exercice vise à augmenter le niveau de connaissance de soi et des autres et à créer un climat de
confiance dans le groupe, afin de te permettre de créer des liens le plus vite possible lors du stage.
Ta préparation pour vivre cet exercice est la suivante :
En partant de tes valeurs et de tes caractéristiques personnelles, trouve un objet qui te représente
symboliquement.
Exemple : J’apporte une bouteille d’eau parce que je suis une personne assez transparente. Je suis
bonne pour les autres, simple à la base. Je m’adapte à tous les milieux, etc…
IMPORTANT!!!
TU DOIS APPORTER CET OBJET AU STAGE…
SI TON OBJET EST TROP GROS POUR METTRE DANS TA VALISE,
APPORTE UNE IMAGE!
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