Fiche activité N°13 – Gestion des conflits et médiation
Niveau : Primaire / Collège

LES POINTS DE VUE DIFFÉRENTS:
L’ENVERS DU DÉCOR

OBJECTIFS
-

Prise de conscience de visions, de regards différents :
Prendre conscience de la face cachée des choses et de « l’envers du décor »
Etre poussé à aller voir l’autre côté des choses

MATÉRIEL
-

-

Une marionnette à deux faces, l'une très différente de l'autre, par rapport aux couleurs. (voir
modèle ci-après annexe 1) mais on peut également utiliser des smileys en papier à coller
recto verso. Feuilles de papier pour chacun et crayons.
Pour la variante : Une boite en plastique transparent avec couvercle en couleur, de forme
rectangulaire. Papiers / Crayons.

DÉROULEMENT
Le groupe est divisé en deux - les deux sous-groupes sont assis face à face, une table au milieu les
sépare. Chacun reçoit papier et crayons. Les participants ferment les yeux. Entre-temps, la
marionnette est exposée de telle sorte que chaque sous-groupe ne voie qu'une de ses faces. Un
certain temps est laissé aux participants pour dessiner ce qu'ils voient de la marionnette.
Confrontation des dessins des deux sous-groupes.
Discussion.

VARIANTE
Le groupe est divisé en deux (sous-groupe A et sous-groupe B). Les deux l'un à côté de l'autre (voir
schéma annexe 2) :
Les participants ferment les yeux.
Entre-temps, la boîte en plastique est posée sur la table de manière à ce que la vision des deux
groupes soit pour le même objet totalement différent.
Un certain temps est laissé aux participants pour dessiner ce qu'ils voient (de la boîte).
Confrontation des dessins des deux sous-groupes.
Discussion.

ANNEXE 1 : LA MARIONNETTE RECTO/VERSO

ANNEXE 2 : POSITIONNEMENT POUR LA BOITE EN PLASTIQUE
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