FICHE DE SÉQUENCE FORMATIVE N°2

MODULE 1

FAIRE CONNAISSANCE EN DOUCEUR
2 heures.

Durée

Toute la formation offre l’occasion aux participant-e-s de mieux se connaitre et de
partager cette connaissance avec le groupe. Néanmoins, il nous a semblé
nécessaire d’en faire une thématique spécifique car les premiers pas effectués
dans et par un groupe ont beaucoup d’incidence sur sa dynamique future.

Objectifs

De la même façon qu’il est indispensable de convenir de règles pour assurer la
sécurité et la confiance, il est important de veiller à ce que les participant-e-s
puissent apprendre à se connaître, en douceur, à leur rythme, et dans le respect
de leur intimité et zones sensibles.
Support pédagogique

Matériel et
supports
nécessaires

Activité : L’objet personnel et/ou Activité : Le prénom.
Pour consulter et télécharger le support, voir la thématique « Faire connaissance
en douceur » dans la Bibliothèque WEB du DISCRI.

Déroulement
général

Déroulement

La séquence se déploie en deux étapes :


Étape 1 : Faire connaissance en douceur.



Étape 2 : Sur le chemin de l’intégration citoyenne.

Faire connaissance en douceur
Le formateur ou la formatrice anime l’activité « L’objet personnel » et/ou « Le
Prénom ».

Étape 1

L’activité « Le Prénom » offre souvent l’occasion de signaler l’inscription d’une
personne dans une culture précise et ainsi entrouvrir la porte à l’exploration des
dimensions culturelles de l’identité individuelle.
Support pédagogique

Activité : L’objet personnel et/ou Activité : Le prénom.
Déroulement
Étape 2

Sur le chemin de l’intégration citoyenne
Les participant-e-s sont invité-e-s à exprimer les éléments de cette séquence qui
ont retenu leur attention et d’identifier ce qu’ils ont appris et désappris.
Le formateur ou la formatrice leur propose de consigner leurs remarques et
réflexions dans la farde qui leur a été donnée.
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