FICHE PÉDAGOGIQUE

TITRE

Pour un monde meilleur

Mots clés

Projet
Objectif

Public

Durée
Taille du groupe

Service

Responsabilité

- Montrer aux jeunes qu’on prend soin d’eux.
- Permettre aux jeunes de prendre conscience que prendre soin, ce n’est pas
imposer mais aider dans le respect de l’autre.
- En voir les difficultés mais aussi les joies.
- Grâce à la Parole, percevoir que Dieu prend soin de nous.
Lycéens

3h
12

Déroulement

- Accueil 15 mn
Musique douce, bougies.... bassine d’eau pour se laver les mains, accueil des
animateurs, nouvelles de chacun.
- Séquence ciné 2 h 30
- Cathologue : la brebis perdue
- Projection de « Un monde meilleur »
- Début du film : le prof explique le sujet.
Laisser un temps de réflexion pour que chacun puisse penser à ce qu’il aurait
proposé de faire comme Trévor et l’exprimer.
- à mi film : -> interview de Trevor
Questions : Qu’est ce qui vous a frappé ? Pour prendre soin de tel ou tel
personnage auriez-vous agit de la même façon ? Qu’est-ce que vous auriez
fait ou pas fait ? Qu’est-ce qui vous aurait fait arrêter ? Quelles phrases clé
avez-vous retenues ?
- À la fin
Dernière question : Trevor a t’il réussi à prendre soin des autres ? Les autres
ont-ils pris soin de lui ? Vous fait-il penser à quelqu’un, à un évènement ? À
un projet qui vous touche ?

Déroulement

- Diffusion de la dernière partie du film
On intériorise ce que l’on ressent, sans faire de commentaire.
- Temps de prière : 15 mn
- Lecture de Jean 10, 10-16
- Expressions personnelles et propositions concrètes à mener pour que chacun
puisse à son tour, prendre soin de quelqu’un. Oser un projet à moyen ou long
terme réaliste.

Documents

Matériel

Observations

Ordi, écran, visio-proj.
Séquence du cathologue « la brebis perdue est-elle un irresponsable ? »
Film « Un monde meilleur »
Texte de Jean 10, 10-16 : le bon pasteur
Le film est long, mais il n’y a pas vraiment de séquence à « zapper ».
Accepter de laisser du temps pour le regarder, la réflexion suivra son cours,
même hors du temps de la rencontre...
L’activité peut aussi correspondre à des collégiens, le personnage principal
étant de cette tranche d’âge. Dans ce cas, le cathologue est peut-être superflu…
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