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Propositions pour le déroulement du cours

 • Une enfance

Page suivante »

Déroulement possible Partie 1 :

 • Visite guidée de sa propre enfance

Aucun document particulier n’est nécessaire.

le·la formateur·trice plonge petit à petit les participant·e·s dans les souvenirs de leur enfance :  
essayez de vous rappeler de l’époque où vous étiez enfant, une petite fille, un petit garçon. 
 – À quoi ressembliez-vous ? Quelle était votre coupe de cheveux ? etc.
 – Où étiez-vous ? Comment c’était là-bas ? À quoi ressemblait votre maison ? Votre lit ? Qui vivait avec vous ?
 – Quel était votre jouet préféré ?
 – etc.

Après ces questions, vous pouvez faire une brève séquence écrite suivie d’un échange oral  
en séance plénière.

Contenu/Objectif
Les participant·e·s se rappellent des fragments de leur 
enfance, ils / elles réfléchissent à l’étape de la vie qu’est 
« l’enfance » ici et ailleurs dans le monde. Les participant·e·s 
connaissent les facteurs nécessaires pour avoir une enfance 
heureuse. Les participant·e·s reconnaissent que l’enfance  
a une influence importante sur le cours de la vie qui suit.

Connaissance de base pour le·la formateur·trice
 ↓ Bon à savoir : Temps – Attention – Tendresse

Vocabulaire
Facteurs clés pour une enfance heureuse : amour, 
sentiment de sécurité, continuité, assurance, intérêt etc.

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Une enfance, mon enfance  
(travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 2 : Une enfance heureuse  
(travail de groupe)
 ↓ Feuille de travail 3 : Sara de Suisse  
(texte à lire et écouter)
 ↓ Feuille de travail 4 : Biographie de Sara  
(travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 5 : Lucas de Suisse  
(texte à lire et écouter)

 ↓ Feuille de travail 6 : Biographie de Lucas  
(travail individuel)
 ` Document audio 1 : Sara de Suisse
 ` Document audio 2 : Lucas de Suisse

 
Matériel
 – tableau
 – deux feuilles A4 par participant·e
 – ciseaux

Remarque
Le traitement en groupe du chapitre « Une enfance » 
suppose une préparation individuelle au préalable :  
les participant·e·s ont écouté le portrait d’une personne de 
leur pays d’origine ou un portrait dans leur langue 
maternelle ou écouté et lu un texte en français et rempli 
la feuille de travail « Une enfance, mon enfance ».

Important pour le chapitre « Une enfance » : il faut dès le 
début préciser que personne n’est obligé de parler de  
son enfance s’il ou elle ne le souhaite pas. Les biographies 
des pays d’origine permettent de s’identifier tout  
en permettant de maintenir une certaine distance par 
rapport au sujet.
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Le·la formateur·trice demande : Quand vous repensez à votre enfance :

… qu’entendez-vous ?» J’entends …

… que voyez-vous ? » Je vois …

… que sentez-vous ? » Je sens …

Pour les participant·e·s ayant très peu de connaissances linguistiques, les débuts de phrase 
peuvent être notés sur une feuille de travail, éventuellement accompagnés de symboles 
représentant les organes des sens correspondants.

Discussion en séance plénière : cette expérience d’écoute et de pensée collective est  
plus intense si celui ou celle qui parle ne nomme pas son pays d’origine et le laisse plutôt 
deviner grâce aux sensations qu’il ou elle décrit. 

Déroulement possible Partie 2 :

 • Une enfance, mon enfance

Vous avez besoin du document de cours suivant : 
 ↓Feuille de travail 1 : Une enfance, mon enfance (travail individuel)

Au préalable, les participant·e·s doivent :
 – soit préparer un portrait de leur pays d’origine ou en écouter un dans leur langue d’origine
 – soit avoir écouté et lu un portrait en français.

Des biographies des pays d’origine à sa propre biographie
Les dix premières questions sur la feuille de travail 1 portent sur la biographie du pays 
 d’origine lue ou écoutée. Ensuite, vous pourrez demander aux participant·e·s d’établir les 
 différences et parallèles par rapport à leur propre enfance.
 – Qu’est-ce qui était pareil ?
 – Qu’est ce qui était complètement différent ? 

La feuille de travail sert de base pour le travail en groupe qui suit, mais est toujours conservée 
par la personne qui l’a remplie.
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 • Une enfance heureuse

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 2 : Une enfance heureuse (travail de groupe)

Les participant·e·s comparent au sein du groupe les biographies lues ou entendues et  
essayent d’identifier les facteurs marquants et importants d’une enfance. 

Évaluation du travail en groupe : facteurs qui marquent une enfance partout dans le monde
 – Qu’est-ce qu’une enfance heureuse ?
 – Qu’est ce qui rend une enfance heureuse ? Et malheureuse ? 

Les résultats de ce travail de groupe sont rassemblés, comparés et discutés. Le groupe cherche 
des mots-clés et une conclusion ; le·la formateur·trice complète ce travail en fonction des 
besoins et des possibilités du groupe, conformément aux recommandations de la psychologie 
du développement et à l’importance de la petite enfance (connaissances de base).

Ramener quelque chose à la maison pour s’entrainer

Les participant·e·s découpent un cœur sur des feuilles A4 pliées et écrivent les deux 
mots-clés les plus importants pour eux pour qualifier une « enfance heureuse » –  
en rapport également avec leur propre enfant. Les participant·e·s expliquent leur choix aux 
autres. Ils / Elles accrochent les deux cœurs pendant une semaine quelque part dans leur 
maison. S’ils / elles le veulent, ils / elles peuvent parler de cette expérience lors du prochain 
cours.

Pour aller plus loin :

 • Enfance et vie adulte en Suisse : Sara et Lucas

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓Feuille de travail 3 : Sara de Suisse (texte à lire et écouter)
 ↓Feuille de travail 4 : Biographie de Sara (travail individuel)
 ↓Feuille de travail 5 : Lucas de Suisse (texte à lire et écouter)
 ↓Feuille de travail 6 : Biographie de Lucas (travail individuel)
 `Document audio 1 : Sara de Suisse
 `Document audio 2 : Lucas de Suisse

En utilisant l’exemple de Sara et Lucas, les participant·e·s découvrent deux biographies 
typiques pour la Suisse. Ces biographies ont la même structure que les biographies des pays  
d’origine et sont disponibles à la fois en texte à lire (feuille de travail 3, feuille de travail 5) ainsi 
qu’en documents audio (documents audio 1 et 2).

Les feuilles de travail 4 et 6 sont destinées au travail individuel et à la réflexion.




