
   

ELA : https://www.erasmustrainingcourses.com/soft-skills-for-education-staff.html 

Objectifs : développer le travail en équipe
développer la confiance au sein du groupe

Temps : environ 45 minutes

Matériel :  étiquettes avec des noms de pays qu’il  faudra classer d’Est en Ouest ou
inversement. 
Important : il faut des évidences et quelques incertitudes. Il faut de l’espace.

Circonstances :  début  d’année  pour  une  classe  /  lorsque  la  nécessité  d’un
renforcement de la confiance au sein du groupe se fait ressentir.

Déroulement :
1er temps : former une, deux voire trois équipes selon la taille du groupe. Dans chaque
équipe, une personne se porte volontaire pour être guidée par les autres et quitte la salle.
Pendant ce temps, chaque équipe se met d’accord sur des codes pour guider la personne.
A ce moment du jeu, les membres des équipes savent qu’il faudra classer des pays d’Est
en  Ouest  mais  ne  savent  pas  encore  quels  pays.  Le  but  est  d’anticiper  le  type  de
questions qui sera posé / le type de réponses à apporter pour trouver le minimum de
codes possible pour un maximum d’efficacité.

2e temps : chaque équipe se met en cercle assez large, le maitre du jeu installe le joueur
« guidé » au centre du cercle et lui bande les yeux puis répartit les étiquettes avec noms
de pays au sol, dans le cercle. La seule personne qui a alors le droit  de parler est la
personne guidée. Les autres ne peuvent qu’utiliser les codes sonores.
S’il y a plusieurs équipes, cela peut créer un défi entre équipes. 

Conclusion : 
En fin de séance, retour sur les impressions de chacun. D’abord la personne guidée puis
le reste de l’équipe : quels retours positifs, quelles difficultés rencontrées ?

Prolongements : 
Cette  activité  peut  se  faire  sur  d’autres  thèmes  dans  lesquels  on  doit  ranger  (ordre
croissant/décroissant, ordre chronologique etc.)
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