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But de l’activité

80

Parvenir à se regrouper par couleur, en instaurant 
au fur et à mesure des handicaps.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

Tous 
ensemble !

Entre 8 et
12 ans 14 participants En intérieur

ou en extérieur Un module



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

- Débat / Réflexion -

Gommettes de 4 
couleurs différentes

Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuces

Poser sur le front de chacun des enfants une 
gommette sans que l’enfant voit sa propre 
couleur.

Ils doivent par la suite se regrouper en groupes 
de couleurs. Lorsqu’ils ont réussi, verbaliser les 
stratégies mises en place : comment avons-nous 
fait pour nous regrouper en groupes de couleur ? 
Par exemple, l’enfant demande à ses camarades 
quelle couleur il a sur son front, alors ils utilisent 
la parole.

D’un commun accord, poser un handicap : par 
exemple, les enfants n’ont plus le droit de parler. 
Recommencer : chacun des enfants a une couleur 
et ils doivent développer une nouvelle stratégie 
pour se regrouper.

Lorsqu’ils ont réussi, verbaliser autour des 
moyens développés par les enfants : l’entraide 
entre chacun.
 

Si le groupe est partant, recommencer 
l’expérience en rajoutant d’autres handicaps. 
Puis proposer une phase de débat : Que s’est-il 
passé ? Comment avons-nous réussi ? Qu’est-ce 
que l’entraide ? Avec quelles situations dans la vie 
peut-on comparer ce que nous venons de vivre ? 
Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?

• Le grand livre de l'amitié pour les enfants/ 
Leo Bormans, Ed. Glénat Jeunesse, 
9782344024102, 19,95€

• Le trait et le point/ Véronique Cauchy & Laurent 
Simon, Ed. NordSud, 9782831100821, 12,00€

Un trait rencontre un 
point. Aussitôt, ils 
jouent ensemble. Le 
trait et le point imitent 
l'escargot, l'hélice d'un 
avion. A deux, c'est 
bien, mais plus on est 
de fous, plus on rit... 
alors le trait et le point 
invitent leurs amis : 
des petits, des gros, 
des jeunes, des vieux. 
De leurs différences 

naissent plein de formes : le blé, la 
locomotive, la montgolfière... c'est tellement amusant 
qu'ils décident de vivre ensemble et construisent une 
ville. Mais il leur manque néanmoins quelque chose. 
Bientôt, ils font venir leurs amis étrangers. Et leur vie 
prend bien des couleurs !

Faire prendre conscience que 
l’entraide est primordiale face aux 

handicaps.

Il est possible de prolonger 
avec des expériences autour du 
handicap (dessins à l’aveugle 

par exemple).

 - Déroulement - 

• Jésus Betz/ Fred Bernard, Ed. Seuil Jeunesse, 
9791023504354, 5,90€

• Le concours de force/ Delphine Bournay, 
Ed. Ecole des Loisirs, 9782211220200, 
11,50€

À retrouver sur www.savoirsplus.fr


