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OBJECTIFS 

	
- Prendre conscience des déformations et des distorsions qu'un événement peut 

prendre. 
- Essayer de découvrir d'où viennent  les erreurs et de  comprendre pourquoi on a 

omis telle ou telle chose. 
- Remettre en question l’écoute et l’attention et effectuer un parallèle avec les infos 

que l’on écoute (télé ou radio ou vidéo sur le portable…) 
 
MATÉRIEL  

- Une histoire courte et plus ou moins compliquée (voir propositions ci-dessous). On 
peut utiliser aussi certains faits divers racontés dans les journaux par exemple : le 
même fait divers raconté par différents supports. 

- Un enregistreur si possible 
 
DÉROULEMENT 
Travail en groupe classe si possible et deux animateurs (sinon il faut démultiplier les 
animateurs et les histoires et les lieux.)   
 
L'ensemble du groupe (sauf une personne) est dans une salle en compagnie d'un animateur. 
 
L'autre animateur dans une autre salle lit un texte assez court à cette personne, qui ne peut 
pas poser de questions. On fait entrer un nouveau participant dans la salle et la première 
personne restitue ce qu'elle a retenu de l'histoire contée. Durant cette transmission, on 
enregistre chacune des histoires retransmises. 
 
Reconduction de l'opération avec un troisième, et ainsi de suite jusqu'au dernier participant. 
Au fur et à mesure, les personne qui ont transmis le message s'assoient dans la salle et 
assistent en auditeurs silencieux au déroulement total de la procédure de transmission.  
 
Le dernier participant retransmet à tout le groupe ce qu'il a retenu de l'histoire.  
 
Le fait d'enregistrer les différentes "retranscriptions" de l'information permet de garder une 
preuve tangible et d'y travailler.  
 
ALLER PLUS LOIN  
Selon la longueur de l’histoire et une fois l'exercice terminé, il est possible soit de proposer une autre 
histoire ou qu’un participant propose d’en raconter une et recommencer le processus. 
 
SITES ET BLOGS A CONSULTER 

• Exemples d’histoires (voir http://short-edition.com,  onglet JEUNESSE) 
Texte : 
"Une vieille paysanne âgée de 84 ans, la Veuve Clicquot, qui habitait une petite maison sur la route 
déserte des Grands Prés avait conduit son troupeau aux champs. Pendant quelle coupait de l'herbe, 
une vipère, cachée derrière des fagots, s'élança sur elle et la mordit à plusieurs reprises au poignet. La 
pauvre femme en est morte.” 
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