FICHE PÉDAGOGIQUE

TITRE

Communiquer et être en relation, c’est la même chose ?

Mots clés

Media
Objectif

Collégiens

Durée

2h

Déroulement

Prière

- Permettre aux jeunes d’avoir un temps de réflexion sur les modes actuels
de communication, et sur leurs atouts et leurs dangers
- Réfléchir avec eux sur ce qui est attendu dans le fait de communiquer
avec quelqu’un.
- Prendre le temps de se mettre en attitude de prière, c’est à dire de d’être
en relation avec Dieu, ou avec le Christ.

Public

Taille du groupe

Relation

Indifférent
- Accueil : 15 mn
- Les animateurs prennent le temps d’aller à la rencontre des jeunes,
d’échanger des nouvelles (ce temps sera abordé lors de la suite de la
rencontre)
- Déballage sur la communication : 10 mn
- Quels outils hier et aujourd’hui : on liste sur un panneau
- Débat sur les outils de communication : 30 mn
- préparation du procès
Les jeunes se séparent en deux groupes. L’un des deux se prépare à
assurer la défense des outils de communication d’hier et accuser ceux
d’aujourd’hui. Le deuxième groupe fait le contraire : défense des outils
d’aujourd’hui et accusation de ceux d’hier.
- procès
- Les animateurs sont les juges. Un avocat délégué de chaque groupe est
appelé à la barre. Il aura à présenter des témoins pour défendre les
arguments défendant les arguments de la discussion qui a précédé.
- sentence
Après la présentation des arguments, les juges auront à se prononcer sur
ce qui aura été dit, apporter des éléments de réflexion supplémentaires.
L’idée n’étant pas de condamner les outils de communication actuels mais
permettre aux jeunes d’avoir du recul face à une frénésie de
communication... sans réelle communication

Déroulement

Communiquer c’est quoi ? : 20 mn
- En petits groupes autour d’un animateur, les jeunes reprennent le thème
pour en cibler les enjeux : dire à un autre quelque chose de soi, donner des
infos... Faire référence à ce qui s’est vécu en début de rencontre.
- Amener progressivement l’aspect de l’intériorité : laisser chacun
s’exprimer sur sa façon de communiquer avec Dieu, sur le contenu de sa
prière, sur la personne à qui il s’adresse, ses mots, les moments choisis...,
ce qui lui est nécessaire pour favoriser cette relation.
- Eventuellement proposer de regarder des photos de personnes lisant la
Bible, ou écoutant la Parole (elles écoutent) et d’autres faisant des gestes :
danse sacrée, attitudes corporelles, en silence, assises, couchées au sol,
touchant la croix comme à Taizé... (elles répondent)
Et si on prenait le temps d’être en relation avec Dieu : 20 mn
- Si cela a pu être possible, un animateur a aménagé à l’avance ou pendant
la discussion qui a précédé, le coin prière (cierge allumé, fond musical à
l’arrivée des jeunes...)
- Entre 2 plages musicales, lire l’Évangile de Luc 11 1 à 4 (le Notre Père)
en l’introduisant ainsi : la Bible est la parole d’amour que Dieu adresse à
chacun. Elle me dit à moi aussi aujourd’hui qu’il m’aime, même si je ne
comprend pas tout ce qui m’est dit, aujourd’hui. Pour lui répondre, chacun
peut dire ce qui le marque, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
- Expression personnelle des jeunes, d’un mot, d’une phrase... s’ils le
désirent.
- finir le temps prière avec un chant méditatif, par exemple « Le semeur
est sorti pour semer » de Bourrel

Matériel

Pour approfondir

Observations

Contact

Retour sur expérience : temps restant (mais important)
- Demander leur ressenti aux jeunes : est-ce une nouveauté, ont-ils aimé
vivre ce temps, que leur a t-il apporté ? Sinon, quels ont été les freins ?
- Quelles améliorations verraient-ils pour les fois prochaines ? (ceci leur
permettra de les impliquer plus personnellement dans cette démarche)
- La Bible, des bougies, de quoi faire un lieu « hors du temps » pour la prière
- Un lecteur CD pour les musiques et le chant
- Des photos montrant des attitudes de lecture de textes sacrés et de prière
Voir le topo de Frère Marco sur la Lectio Divina, journée des CME du 30
janvier 2014
Les jeunes ont parfois des réticences à s’exprimer devant les autres. Les
animateurs peuvent donner l’exemple (mais en restant simples dans leur
expression pour ne pas donner l’idée qu’il faut « savoir » pour dialoguer avec
Dieu. La pratique régulière peut faire son chemin en douceur.
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