FOND COMMUN D’EVIDENCE

FICHE ANIMATION

DEROULEMENT
Une grande feuille ou un grand panneau de papier est placé devant le groupe avec, au
centre, un seul mot écrit en gros et entouré : HOSPITALITE
1ERE RENCONTRE - AVANT LE TEMPS DE PARTAGE :

Matériel

Un grand
tableau
Trois
marqueurs
(noir, rouge,
vert).

POUR MOI ………. C’EST …

Chaque participant est invité à venir écrire avec une couleur sur le panneau un mot qu’il
associe au mot placé au centre. Les règles sont les suivantes :






On se lève chacun son tour : chaque personne peut aller noter un mot (ou
une expression, à la rigueur) sur le panneau, là où elle le souhaite et
comme elle le souhaite.
Un seul stylo pour tous, on se le passe pour écrire à tour de rôle.
Un seul mot à la fois : une personne qui veut noter plusieurs mots devra
venir plusieurs fois.
Une fois qu’un mot est noté, il appartient au groupe : un même mot ne peut
donc pas être noté plusieurs fois.
On ne réagit pas : l’exercice se fait en silence.

2 ÈME RENCONTRE - AVANT LE TEMPS DE PARTAGE :

POUR MOI …C’EST AUSSI MAINTENANT

Après le premier temps de lecture du livret et le partage. En suivant la même démarche cier
dessus, avec une autre couleur qu’au 1 tour, chaque participant est invité à venir soit :


rajouter un mot qui n’est pas écrit sur le tableau et qui lui semble important
er
d’associer au mot Hospitalité à la suite du 1 temps de partage.



Souligner un mot qui apparait sur le tableau et qu’il dont il veut souligner
er
l’importance pour lui à la suite du 1 temps de partage.
POUR MOI ………. C’EST VRAIMENT …

3 ÈME RENCONTRE :

ème

Chaque participant est invité à venir souligner dans une 3
couleur un ou plusieurs
mots ou d’en rajouter un qui n’apparait pas et qui Lui parait essentiel d’associer au mot
HOSPITALITE :





On se lève chacun son tour pour aller souligner un mot ou en écrire un
nouveau
Un seul mot à la fois peut être souligné ou rajouté, chaque personne
peut venir autant de fois qu’elle le souhaite.
On ne réagit pas lorsqu’un mot est souligné.
On peut souligner plusieurs fois un même mot.



SYNTHESE … POUR NOUS …………….. C’EST …

Il s’agit alors de passer du « Je » au « Nous ». L’animateur engage le débat et prend en
compte les réactions du groupe. Pourquoi ces mots ? Que remarquez-vous ? Existe-t-il
des liens entre des mots soulignés ? Certains veulent-ils s’exprimer à propos de tel ou tel
mot qu’ils ont proposé eux-mêmes ou que d’autres ont proposé. Nous pouvons « lire »
ensemble le tableau, faire des rapprochements.
On insiste sur les mots qui sont soulignés plusieurs fois.
Au final le groupe va tenter collectivement d’établir une liste :
 certains mots sur lesquels beaucoup de membres du groupe se retrouvent
et s’accordent à apporter de l’importance.
 d’autres mots qui marquent un accord commun dans le groupe, qui font
consensus
 les mots qui font débat…
Cette liste finale va, en définitive, constituer le patrimoine du groupe.
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