
Se présenter par la main

Objectifs

• Accompagner et encourager le récit 

• Faciliter la connaissance entre le formateur et l'apprenant et entre apprenants

• Briser la glace dans un nouveau groupe 

• Faciliter la présentation sous forme d'interview en binôme

• Faciliter la conversation et expliquer les manières et les formes de salutation

• Commencer à réfléchir sur ses points forts (ce que je peux faire mieux, ce que j'ai appris)

Modalité d'utilisation

• en séances individuelles 

• en groupe. 

Séance individuelle

Le participant est invité à placer sa main sur une feuille de papier et à en dessiner les contours. Puis
le  formateur  lui  demande  de  réfléchir  à  cinq  questions  correspondant  aux  doigts  (les  questions
peuvent être modifiées en fonction du contexte et des objectifs), par exemple :

• un objet que j’utilisais

• mon plat préféré

• un objet que j’utilise

• un domaine dans lequel je suis doué

• une expérience qui m’a beaucoup appris

Le participant réfléchit seul pendant 5 à 10 minutes, puis répond aux questions sur la feuille en
écrivant  des  mots  clés  ou  en  dessinant  des  icônes  ou  des  symboles.  Ces  réponses  initient  une
présentation de soi. Le participant raconte son histoire après les questions-réponses.

Session de groupe

La phase initiale de dessin, de réflexion et de réponse aux questions est inchangée. Les participants
sont  invités  à  marcher  dans la  pièce avec une main en  papier.  A un signal  de l'enseignant,  les
personnes les plus proches se mettent par deux, se saluent, se présentent et partagent leurs mains et
leurs histoires. Cela continue plusieurs fois jusqu'à ce que plus ou moins tout le monde ait rencontré
tout le monde. Au lieu d'une main, on peut utiliser une fleur à plusieurs pétales (chaque pétale avec
une question). Lors de l'échange, les participants s’offrent les fleurs.

http://www.centroestero.org
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