Séance 17
Expression de soi
Rétrospective de l’atelier

Résultats attendus

Contenus

Ressources
o

Comprendre les principes
de l’expression de soi en
culture francophone
Retracer le fil conducteur
des apprentissages

Vocabulaire et balises de
l’expression personnelle
Réappropriation des
apprentissages et préparation
de l’évaluation

o
o
o

o

Chanson : J’ai besoin de la
lune
Ice breaker : Trouvez dans le
groupe
Fiche récapitulative : Pour
parler de moi…
Activité d’expression de soi :
Objet personnel ou Dessine le
soleil de ta vie ou
Autolouange ou Motus
Brainstorming récapitulatif :
qu’avons-nous appris ?

Déroulement

1. Introduction
« J’ai besoin de la lune »
Faire répéter la chanson
Ice breaker : « trouver dans le groupe »
2. Principes de l’expression de soi
Principes de l’expression de soi en français avec la fiche récapitulative « Pour parler de moi » +
canevas reprenant les vocabulaires travaillés durant le module. Chaque stagiaire prépare son canevas
Variantes :
Dessine le soleil de ta vie (pages blanches et crayons de couleurs).
Le formateur/la formatrice dessine au tableau un soleil à plusieurs rayons et exprime un ou deux
éléments pour lancer l’activité (pas tous les rayons pour ne pas trop induire les réponses). « Dans ma
vie, les rayons de soleil qui illuminent mon cœur sont… ».
Inviter les stagiaires à relier leurs rayons de soleil à des personnes ou des événements qui les
encouragent, leur donnent de la force…

1

Auto-louange : JE SUIS nom, prénom, fils (fille) de… + quelques éléments à louanger.
Ou JE ME REMERCIE de… (p.ex. 3 choses que je suis fier (fière)/content (contente) d’avoir accomplies
dans ce cours, cette année…).
MOTUS : utiliser les illustrations de MOTUS pour choisir des éléments positifs à mettre en évidence.
OBJET PERSONNEL (nécessite de l’annoncer à la séance précédente)
Consigne : une symbolique qui s’accompagne de « quelque chose que je veux bien dire de moi » (cfr.
séance 8 où on a mis en évidence l’importance d’apprendre à parler de soi).
3. Récapitulatif des AOC
Pour préparer la dernière séance et l’évaluation : Qu’est-ce qu’on a fait pendant l’AOC ?
Fermer les yeux et revoir ce qu’on a fait le premier jour, le deuxième…
Lister et afficher tout ce dont les stagiaires se souviennent.
Laisser les affiches dans la salle de cours en prévision de la séance d’évaluation.
Chacun pour soi ensuite :
- Qu’est-ce que j’ai appris ?
- Quelque chose que je sais faire maintenant (pas avant).
- Quelque chose que j’ai aimé, que je suis content d’avoir fait.
- Quelque chose que je n’ai pas aimé.
- Quelque chose que je voudrais maintenant.
4. Conclusion
On termine par la phrase/le texte du jour qu’on emporte dans son cahier
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