Objectif
Trouver ma place dans le groupe.

Matériel
Autant de chaises que de participants.

Déroulement
Les participants s'assoient en cercle sur les chaises.
Première partie Ò La différence
Chacun réfléchit à une particularité qu'il pense être unique et ne partager avec
personne d'autre du groupe.
Une personne est désignée pour commencer. Elle présente une caractéristique
personnelle (par exemple : « j'ai visité la Turquie trois fois »). Si aucun membre du
groupe ne partage cette particularité, le participant suivant présente la sienne.
Par contre, si une personne partage la particularité citée, elle doit se lever de sa
chaise en criant « Moi aussi ! », puis venir s'asseoir sur les genoux du participant
avec qui elle partage cette spécificité. Si plusieurs personnes partagent la particularité en question, elles doivent faire de même. Ensuite, chacun retourne à
sa place et le joueur doit à nouveau donner une particularité qu'il juge unique.
Lorsqu'il y parvient, alors c'est au tour du participant suivant de s'exprimer.
La première phase se termine lorsque tous les participants ont présenté une
spécificité qui les différencie des autres.
Deuxième partie Ò Les points communs
À présent, débute la seconde phase : elle consiste à trouver des caractéristiques partagées par tous les autres membres du groupe.
Supprime une chaise et demande à la personne qui s'exprime de se placer
au centre du cercle. Elle doit alors réfléchir à une particularité partagée
par le reste du groupe, puis l'énoncer. Par exemple : « j'aime la musique ».
Tous les membres qui aiment aussi la musique doivent se lever et
changer de chaise, tout en criant « Moi aussi ! ». Le joueur au centre
doit alors en profiter pour essayer de s'asseoir, de manière à laisser
la place au centre à quelqu'un d'autre.
... Ø

Apprendre à participer et à coopérer

Fiche 2 Ú Les points communs ("moi aussi")

Fiche 2 Ú Les points communs ("moi aussi")

Echange autour des thématiques suivantes :
A-t-il été plus facile de trouver des points qui les différencient ou qui les rapprochent des autres ?
Au final, nous sommes tous différents mais nous partageons certaines caractéristiques. Nous formons un groupe tout en conservant nos particularités.

Remarques
· Cette activité doit se jouer rapidement. Vous pouvez décider que les participants ne disposent que de 10 secondes pour réfléchir. Dans l'intérêt du jeu, il
est important que le nombre de participants ne dépasse pas 10 ou 12. Si vous
travaillez avec des groupes plus grands, il sera préférable de constituer deux ou
trois sous-groupes.
· Pendant la deuxième phase, il se peut que des affirmations simples, du type
« j'ai des bras » ou « j'ai des jambes », soient proposées plusieurs fois. Vous pouvez
alors décider de demander aux joueurs de réfléchir à d'autres caractéristiques
ou de les laisser jouer et d'aborder cette question lors de l'évaluation. Au cas où
trop de caractéristiques physiques sont mentionnées, vous pouvez interroger
les participants : que signifie le fait que nous ayons tous des yeux, un cœur ou
un estomac ?
· Nous te conseillons de te joindre au groupe comme n'importe quel autre participant.
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