14. Affiche

S’exprimer, communiquer, réfléchir, analyser

OBJECTIFS
•

Réfléchir et communiquer sur un thème.

•

Présenter d’une manière symbolique l’opinion du groupe sur un sujet déterminé.

MATERIEL 				
Panneaux de papier, journaux et revues, stylos feutre ou crayons, colle ou papier
collant.

NOMBRE DE PERSONNES
Groupe de 15 à 45 personnes.
Pour un travail de sous-groupes de 4 à 9 personnes.

DUREE
1h30 à 2h00.
en grand groupe

DEMARCHE
•

Présentation du thème, par exemple : le respect de l’environnement.

•

Commencer l’échange grâce à quelques questions pour lancer le débat :
- Pensez-vous qu’il est important de respecter l’environnement et pourquoi ?
- Comment le faites-vous personnellement ?

•

- Pensez-vous qu’il faille encourager cela ?
				
			
Donner les consignes :		
			

en sous-groupes

- Poursuivre l’échange en précisant vos opinions et vos arguments.

15’

- Se mettre d’accord sur quelques éléments importants et quelques

15’

arguments.
- Elaborer l’affiche qui présentera vos opinions et arguments au grand

15’
groupe. 								
- Echange et construction de l’affiche, en suivant les questions proposées. 45’
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Suite

en grand groupe
•

Exposition et observation des affiches
Exposer les affiches ; chacun/e se promène dans l’exposition et regarde en
cherchant à comprendre ce que chaque groupe a voulu transmettre.

•

Description des affiches, affiche par affiche
D’abord la parole à ceux qui n’ont pas élaboré l’affiche : description des éléments
qu’ils ont vus.
Ensuite, le groupe qui a fabriqué l’affiche a la parole pour dire le sens qu’il a
voulu y mettre.

Remarques
•

Le décodage par ceux qui n’étaient pas du groupe est important parce que cela
permet de capter, dans toute sa richesse, le contenu représenté symboliquement.

•

On peut aborder bien d’autres thèmes grâce à cette fiche.

•

On peut employer aussi cette technique comme exercice de communication :
les symboles sont interprétés de différentes manières, selon le contexte, les
connaissances et l’expérience de chacun/e.

notes :
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