Fiche activité N°1 – Préparation à la médiation
Niveau : Collège

CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES: LES REBUS

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES
-

Faire connaissance en début d’année
Créer est de créer une cohésion et une entraide au sein du groupe des participants.
Permettre la coordination et la stratégie
Permettre qu’une confiance réciproque s’instaure dans un esprit de non jugement.

Cette confiance établie, il sera plus simple par la suite de parler de soi et de ses émotions.
Ces types de jeux peuvent s’inscrivent au fil des séances en classe ou au gymnase.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’ACTIVITÉ 1 : LES REBUS
-

-

Connaissance de l'autre : Cet exercice permet à chacun de connaître le prénom de
l'autre de manière ludique. Il fera connaissance de l'autre par l'intermédiaire d'un
surnom, d'un prénom, etc.
Permet la cohésion au sein du groupe et demande de l'attention.

MATÉRIEL
Un tableau noir ou une grande feuille de papier au mur pour garder les rébus... ou prendre
des photos

DÉROULEMENT
Chacun représente son prénom sous forme de rébus en le dessinant au tableau. Il tente de le
faire découvrir aux autres. Un animateur tentera de valoriser ce qui se dit et se fait en posant
des questions sur l'existence d'un diminutif ou non, du sentiment face à son prénom (j’aime
ou je n’aime pas mon prénom…), etc.

ALLER PLUS LOIN
-

On peut prévoir de garder les premiers rébus et de refaire l’activité plusieurs fois dans
l’année pour voir les évolutions.
Po Po Lo Gom (ou une autre onomatopée choisie par le groupe) : Tous les élèves se
mettent en cercle. Un animateur se place au centre. Il désigne un élève du doigt et
lui demande de lui dire le prénom de son voisin de gauche ou de droite. L'élève doit
le prononcer avant que l'animateur ait terminé de formuler la phrase: "Po Po Lo Gom".
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