AGE : À PARTIR DE 6 ANS
NOMBRE : 5 À 15
LIEU : EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
DURÉE : 20MN À 1H30 SELON L'ÂGE DES PARTICIPANTS
MATÉRIEL : 1 COUPELLE ET UN PELOTON DE LAINE PAR PARTICIPANT
OBJECTIF : PERMETTRE UNE PAROLE SUR LE CONFINEMENT ET L’APRÈS CONFINEMENT EN
GROUPE ET RÉGULER LA PRISE DE PAROLE DANS LE GROUPE EN GARDANTLES DISTANCES.

DÉBAT-TRICOT

Préparation : Disposer en cercle à 1m chacune autant de coupelles que de participants. Chaque coupelle contient un peloton de laine.
Déroulé : Chaque participant s’assied derrière une coupelle et fait semblant de tricoter.

L’animateur, l’animatrice, qui tricote aussi et qui a aussi une coupelle et un peloton, donne les règles de déroulement du débat, puis lance le débat en posant
une question, chaque participant donne son avis en respectant les règles de prise de parole. Lorsque tous les participants ont donné leur avis l’animateur,
l’animatrice lance une deuxième question, puis une suivante… Dans une deuxième phase de débats ce sont les enfants qui lancent les questions.
Les règles de prise de parole : Chacun prendra la parole à son tour quand il aura virtuellement reçu un peloton, quand celui qui parle a terminé, il choisit

quelqu’un qui n’a pas encore parlé et lui envoie virtuellement son peloton.
Qu’est-ce qu’envoyer virtuellement un peloton ? C’est appeler quelqu’un par son prénom et faire semblant de lui lancer le peloton, celui qui a envoyé son
peloton le pose alors derrière son dos, celui qui l’a reçu virtuellement sort son peloton de la coupelle et le pose bien visible devant lui.
Propositions de questions :

Quelles émotions avez-vous le plus ressenti durant cette période ?
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué durant cette période ?
Qu’est que vous pensez qu’il faut faire maintenant ?
Qu’est ce que vous avez aimé durant le confinement ?
Qu’est-ce que vous avez détesté pendant le confinement ?

Pensez-vous que le confinement va avoir des conséquences sur votre avenir ?
Pensez-vous que le confinement a eu les mêmes effets pour tous ?

