
ACTIVITÉ D’ACCUEIL : Faire connaissance 
 

 OBJECTIFS  
 
1. Permettre aux participants de faire connaissance. 
 
2. Mettre en valeur les différences individuelles. 
 
3. Prendre connaissance des limites et des pièges que cachent les préjugés. 
 
4. Développer le sens de l’observation. 
 
 

 DURÉE 
 
 Une heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Une vingtaine d’oranges ou de pailles. 
 
2. Feuilles blanches et crayons. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Une grande pièce avec des chaises et une table. 
 
 

 ACTIVITÉ 
 
1. Remettre une paille ou une orange à chacun des participants avec la consigne de 

bien l’examiner, sans l’altérer cependant (quelques minutes). 
 
2. Inviter chaque participant à remettre sa paille ou son orange en même temps 

qu’un petit papier sur lequel il a écrit son nom. 

1.  Savez-vous observer?



3. Mélanger les pailles ou les oranges avec toutefois les papiers qui leur sont 
attachés et demander à chaque participant de reconnaître sa paille ou son 
orange. 

 
4. Inviter les participants à faire part de leurs commentaires et à discuter des 

résultats qui découlent des objectifs de l’activité. 
 
 
Variante : 
 
4. Diviser la classe en petits groupes de cinq membres et faire produire toutes les 

conséquences possibles au fait que tous les garçons aient exactement la même 
apparence physique. 

 
5. Inviter chaque équipe à faire état de sa production à l’ensemble des participants. 



 

ACTIVITÉ D’ACCUEIL : Faire connaissance 

 OBJECTIFS 
 
1. Permettre aux participants de faire connaissance à l’intérieur d’un grand groupe. 
 
2. Aider les participants à se révéler. 
 
 

 DURÉE 
 
 Environ une heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 

Dix grandes feuilles de papier blanc ou de carton. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Une grande salle. 
 
 

 ACTIVITÉ 
 
1. Présenter les objectifs de l’activité. 
 
2. Afficher les feuilles blanches sur les murs de la salle. 
 
3. Inviter les participants à trois tours de « révélation de soi ». 
 

a) Écrire sa lettre préférée; 
b) Écrire son mot préféré; 
c) Écrire sa phrase ou son expression préférée. 

 
4. Inviter les participants à répondre aux questions que les autres participants 

poseront sur le contenu de chacun. 

2.  Déduction progressive


