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Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), sollicité par 
de nombreux travailleurs sociaux désirant aborder ces sujets sen-
sibles dans leurs groupes d’animation ou de formation, propose 
une formation pour découvrir une cinquantaine d’outils, de jeux 
et d’exercices relatifs aux questions identitaires et culturelles. 
Pourquoi ? 

Nombreuses sont aujourd’hui les critiques du concept d’identité 
et du culturalisme ou les visions tronquées de l’action intercultu-
relle. Elles tendent à dénoncer une pensée réifiante, fixiste ou 
essentialiste qui enfermerait dans des appartenances commu-
nautaires, religieuses, ethniques ou culturelles, les individus en 
devenir, les mentalités qui de fait se transforment, interagissent 
et évoluent. Cependant, comment imaginer que l’on puisse exis-
ter socialement comme individu ou comme groupe, sans avoir 
à assumer une identité ou des identités ? Que celle-ci d’ailleurs 
soit attribuée de l’extérieur ou revendiquée parce qu’elle n’est 
(parfois) pas reconnue. Comment imaginer une pensée de la ré-
alité qui pourrait éviter de se constituer des objets identifiables, 
qui pourrait éviter de dire ce qu’il s’agit de penser, ne serait-ce 
que comme les polarités d’un flux, d’un mouvement ou d’un 
processus de transformation ? A un moment donné, il est en 
effet impossible d’échapper à l’une ou l’autre des quatre ques-
tions fondamentales qui sont la matrice du concept d’identité :  
« Qui suis-je ? Qui sommes- nous ? Qui es-tu ? Qui êtes-vous ? » 

Ces questions sont inhérentes à l’expérience humaine d’exister, 
elles balisent l’espace social, culturel et politique de toute ren-
contre, de tout échange et de toute cohabitation.

Le concept et la réflexion sur l‘identité sont vieux comme le 
monde mais ils reflètent le monde moderne car ils sont liés aux 
préoccupations modernes. Dans la société mondialisée, où tout 
circule, se mélange et se modifie à un rythme sans cesse accé-
léré, un sentiment d’incertitude, d’insécurité, voire d’angoisse, 
semble s’être développé autour de la question de l’identité. La 
mondialisation de l’économie, l’introduction accélérée de nou-
velles technologies et moyens de communication, les modes de 
production basés sur la vitesse, l’efficacité et la rationalité, l’urba-
nisation, la montée de l’individualisme et la perte de conscience 
de classe ont provoqué l’atomisation des relations sociales. Ces 
transformations ont atteint l’identité individuelle et collective de 
la population et ont eu des effets psychologiques, sociaux et 
politiques. Elles ont aussi provoqué de profonds changements 
culturels dans nos sociétés. Les différentes identités se sentent 
en effet relativisées, bousculées, menacées.

Décliner son identité, ce n’est pas simplement revendiquer une 
appartenance nationale, ethnique, communautaire, c’est aussi af-
firmer une position dans la société. Cette position nous est don-
née par notre âge (enfant, adolescent, adulte ou sénior), notre 
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place dans la famille (mari, femmes, grand-père, aîné ou cadet), 
une profession (médecin, garagiste ou étudiant), une identité 
sexuée (homme ou femme) ou genré (masculin, féminin), une 
scolarité (primaire, universitaire, enseignement général ou pro-
fessionnel) et des engagements personnel (sportif, militant, hob-
by, associatif,...). A chacune de ces positions correspondent des 
rôles et des codes sociaux plus ou moins affirmés. Pour George 
H. Mead, l’un des pères de la psychologie sociale, la construction 
de notre identité passe par l’intériorisation de ces différents « Moi 
» sociaux. On comprend dès lors que la déstabilisation des cadres 
de socialisation que sont la famille, le travail ou les formes d’ap-
partenances religieuse ou politique puisse aboutir à une véritable 
crise identitaire.

La déstabilisation des liens parentaux et familiaux est le premier 
facteur d’incertitude identitaire. En trente ans, la famille moderne 
a changé de statut. Ce modèle stable fondé sur des normes ri-
gides (les liens sacrés du mariage), une hiérarchisation et répar-
tition strictes des rôles (les parents et les enfants, l’homme, la 
femme et les enfants) a perdu son statut d’institution.

L’incertitude est également liée aux transformations du travail : 
déclin des professions aux identités clairement définies, délite-
ment des liens unissant l’individu à son travail du fait d’une plus 
forte mobilité professionnelle, d’une réduction du temps de tra-
vail, d’une montée du chômage, etc. Nous pouvons faire le même 
constat pour les identités religieuses, sexuelles, sociales ou po-
litiques. Le diagnostic général est celui d’une crise des cadres 
d’appartenance. Autant de facteurs qui favorisent l’apparition de 
troubles identitaires et d’angoisses existentielles. L’individu est ti-
raillé entre ses identités multiples. Il hésite, zappe, oscille entre ses 
diverses appartenances. Il est en « quête de soi » permanente. Les 
engagements collectifs et les appartenances communautaires 
ayant moins d’emprise sur l’individu, il se retrouve à la fois plus 
libre, mais aussi plus désemparé. Le déracinement de l’individu 
est sans doute l’une des causes principales de la « quête identi-
taire » dont traite abondamment la littérature sociologique.

Le chômage et les mutations sociales exigent une adapta-
tion constante de l’individu sinon il se retrouve vite exclu et « 
quart-mondisé ». Il y a toujours eu des identités en marge de la 
société. Ce concept touche à la personnalité (le moi), les niveaux 
anthropologiques (valeurs), sociologiques (classes sociales, caté-
gories sociales, etc.). C’est un concept qui se structure au niveau 
ethnique, social, par rapport, à l’image de soi, à la personnalité, et 
au statut social.

Une mallette pédagogique : mode d’emploi !

Le Centre Bruxellois d’Action Interculturel propose une mallette 
pédagogique qui contient 50 outils d’animation pour aborder le 
thème des identités et des cultures dans une société multicultu-
relle. L’utilisation de cette mallette s’inscrit dans le cadre d’une 
formation destinée aux travailleurs sociaux pour que ceux-ci 
apprennent à les utiliser avec leur public. La formation est impor-
tante pour être en mesure de s’approprier les outils proposés et 
pouvoir proposer des animations efficaces, ludiques et variées, à 
des publics différents (enfants, adolescents ou adultes) et dans 
des contextes différents (petits groupes ou groupes plus consé-
quents). 

Cette boîte à outils est une compilation d’outils issus de la ré-
flexion et l’expérience du CBAI, mais aussi d’autres associations 
travaillant sur des thématiques convergentes. Qu’elles soient re-
merciées ici pour la mise à disposition de leurs outils et leur contri-
bution.

Un photolangage accompagne la mallette. Si un jeu nécessite 
l’utilisation de ce photolangage, il en sera référé dans la partie « 
Matériel » de chaque fiche, qui renverra dès lors à des numéros 
inscrits au dos de chaque photo.

Avant chaque animation, il convient de bien préparer chaque jeu/
animation : dans bon nombre d’entre eux, il faudra photocopier 
des vignettes/bandelettes/cartes à découper pour les distribuer 
ensuite aux participants ou aux sous-groupes. Nous conseillons 
également aux utilisateurs de la mallette qui multiplieraient ces 
animations de photocopier ces vignette/bandelettes/cartes en 
couleurs et de les plastifier pour une meilleure manipulation avec 
les participants.

Les règles de groupe

Pour que la formation se passe bien, nous avons besoin :

• D’un climat de bienveillance et de confiance
• De se sentir acceptés et respectés
• De convivialité et de chaleur
• D’un climat de liberté d’expression et de participation

Parce que vous êtes les principales ressources de la formation :

• On écoute les autres jusqu’au bout de leur parole
• On respecte les demandes de parole
• Chacun s’exprime en « Je »
• On ne juge pas les personnes
•  On a le droit de ne pas être d’accord sur des idées et/ou des 

actes et on explique pourquoi
• On ne fait pas de procès d’intention
• Il est normal d’avoir des stéréotypes et des préjugés
•  On est libre de ne pas s’exprimer à certains moments et seule-

ment écouter (silence actif) 
•  Chacun participe comme il veut, même si la réussite est souvent 

une question d’implication
•  On communique à l’ensemble du groupe (pas d’apartés et de 

bavardages)
• On respecte le principe de confidentialité

Excellente animation  
ou formation à tous et toutes !

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle asbl - Mallette pédagogique « Identités en jeux » 



1 Comment je veux être salué par l’autre

2 Le jeu des prénoms

3 La ronde des noms

4 Dis un nom, je touche

5 Ma carte d’identité 

6 La carte n’est pas le territoire

7 Mon patrimoine génétique

8 Comment faire ton arbre généalogique ?

9 Autoportrait culturel

10 Les dominos

11 Le jeu des six questions

12 Les groupes d’appartenances : classification

13 L’arbre de mes appartenances

14 La molécule d’identité

15 Le jeu des appartenances ou des 8 panneaux

16 Face-à-face avec mon identité

17 Les canons de beauté

18 Les origines de la beauté

19 Gender race

20 Plutôt lui/elle ou totalement lui/elle

21 Qui fait quoi à la maison ?

22  L’homme ou la femme idéale :  

Quel est mon meilleur partenaire ?

23 Reconnaître les différences

24 Le jeu des définitions

25 Zones de tolérances/version orientation sexuelle

 

26 Café gourmand des croyances

27  A la découverte de nos différences  

et de nos ressemblances

28 Cercle d’identité et estime de soi

29 Je suis, je peux, j’ai

30 Je suis fier

31 Les vingt belles choses que j’ai

32 Le jeu de l’espion

33 Les composantes de la culture

34  Les habitudes de chacun

35 Quand j’étais petit

36 L’album photo

37 L’assiette/le plat de son enfance

38 Moi aussi

39 Je cherche quelqu’un qui aime

40 « On the train »

41 « 60 secondes = une minute », non ?

42 La proxémie, la mise en place de la relation

43 Quelle est votre position ?

44 L’arbre de la culture 

45 L’oignon de la diversité

46 Pouvez-vous échanger vos valeurs ?

47 L’arbre des valeurs

48 Tradition/modernité, collectif/individu

49 Croyances 

50 Bientôt d’un autre âge

SOMMAIRE  
des JEUX et ANIMATIONS
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Comment je veux être  

SALUE par l’AUTRE

Source

Objectifs

Déroulement

Nombre de participants

Durée

Matériel

Activité provenant du programme A Classroom of DifferenceTM 
adapté par le CEJI – « Une Contribution Juive pour une Europe 
Inclusive »

•  Comprendre (vivre de l’intérieur) ce qui peut nous choquer dans 
les comportements liés à des codes culturels différents. Le but 
n’est pas de proposer une étude ethnographique des manières 
de saluer, mais de mettre en scène de manière dynamique et di-
vertissante le choc des évidences qui se produit lorsque chacun 
est prisonnier de son propre cadre de référence.

•  Prendre conscience que les salutations ne sont pas univer-
selles mais propres à un contexte culturel, à une sous-culture, à 
un positionnement individuel 

•  Apprendre à différencier sa manière de saluer l’autre, en fonc-
tion de qui il est.

•  Découvrir qu’il est important d’expliciter sa façon de faire afin 
d’éviter les malentendus    

Les participants se promènent dans le local. Chaque personne 
s’arrête lorsqu’elle en croise une autre et la salue à sa manière. 
L’autre personne accepte la salutation proposée ou rectifie en 
explicitant ce qu’elle souhaite. Le formateur souffle dans l’oreille 
d’un participant de saluer comme on a l’habitude de faire dans 
son pays ou région d’origine, dans son groupe d’ami ou son 
club de sport ou bande, etc. On continue le tour jusqu’à ce que 
chacun ait eu l’occasion de saluer chacun. Ensuite (au troisième 
tour), l’animateur distribue les bandelettes aux participants, qui 
se promènent ensuite et se saluent. Chacun devine de quel pays 
provient la salutation et continue ses rencontres.

Debriefing : Comment avez-vous vécu l’exercice ? Qu’avez-vous 
découvert ?

Tout public. Entre 8 et 20 participants.

Entre 15 et 30 minutes

Petites bandelettes de papier (Annexe 1) comportant chacune 
une instruction pour les salutations. Espace suffisamment grand 
pour que les participants puissent se déplacer.

IDENTITES EN JEUX FICHE N° 1
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Exploitation
En Occident, il est « normal » de se serrer la main et s’embrasser 
(même entre collègues dans certains milieux). Mais combien de 
fois s’embrasse-t’on et par quel côté commence-t’on ? Chaque 
pays ou chaque région a une coutume particulière. 

Par exemple, en Espagne, en Autriche et en Scandinavie, on 
s’embrasse deux fois. Et en Espagne, on commence toujours à 
s’embrasser par la joue droite. Au Pays-Bas, on s’embrasse trois 
fois commençant toujours par la joue droite. En Belgique, on 
s’embrasse seulement une fois. 

Beaucoup de cultures différencient les salutations en fonction 
du sexe et de l’âge. En Belgique, la distance moyenne entre les 
personnes est d’un bras, mais autour de la Méditerranée, les 
personnes se touchent beaucoup plus.



Comment je veux être  

SALUE par l’AUTRE

IDENTITES EN JEUX FICHE N° 1
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Inde :

Le « namaste ». Placez vos 
mains jointes en position de 

prière sur la poitrine 
et inclinez-vous légèrement.

Etats-Unis : 

Agitez fermement votre 
poignée de main de haut en 

bas et regardez votre 
partenaire droit dans les yeux.

Les Maoris : 

Contenez votre vis-à-vis 
en posant votre main 

soit sur sa tête 
soit sur ses épaules.

Les Eskimos : 

Accueillez votre partenaire 
en frottant votre nez contre le 

sien.

Japon : 

Inclinez-vous depuis la taille, 
dans un angle de 15%. 

Il s’agit d’un salut informel, 
qui convient à tous les rangs 

en toute occasion.

Polynésie : 

Embrassez et frottez le dos des 
personnes que vous voulez sa-
luer. Attention : geste réservé 

aux hommes.

Tibet : 
Tirez la langue.

Amérique latine : 

Prenez la personne 
dans vos bras (ça s’appelle 
un « abrazo ») et donnez-lui 

quelques tapes chaleureuses 
dans le dos.

Israël : 

En disant «Shalom alekhem», 
secouez les mains 

ou embrassez la personne 
selon que vous la connaissez 

bien ou non.

Turquie : 
Prenez la main droite de votre 

interlocuteur, faites-lui un 
baise-main et ensuite, 

portez sa main vers votre front 
(respect des aînés).

Moyen-Orient : 

Faites un mouvement de ba-
layage de votre main droite, en 
touchant d’abord votre cœur, 
ensuite votre front, et finale-

ment en dirigeant la main vers 
le haut, en disant 

« Salaam alaykum », 
ce qui signifie 

« Que la paix soit avec vous ».

Amérique centrale et du Sud : 

Secouez les mains 
chaleureusement et 

attardez-vous plus longtemps 
que dans la poignée de main 

du Nord. Poursuivez en 
touchant l’avant-bras, le coude 

ou le revers d’habit 
de la personne.

Photocopiez ce document, découpez-le et distribuez une salutation différente par participant
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Belgique : 

On s’embrasse 
seulement une fois.

Malaisie : 
Tendez vos mains et ramenez 
les bouts de vos doigts contre 

ceux de l’autre personne. 
Ensuite ramenez vos mains 

vers votre cœur, ce qui signi-
fie « je vous accueille du fond 

du cœur ».  Les hommes ne 
peuvent faire ce geste qu’en-
vers d’autres hommes et les 
femmes qu’envers d’autres 

femmes.  

Quelques communautés 
d’Afrique de l’Est : 

Crachez sur les pieds de votre 
interlocuteur.

Russie : 

Secouez fortement les mains 
de votre interlocuteur. Conti-

nuez par une « étreinte 
d’ours », ainsi que par deux ou 

trois baisers en alternant les 
joues.

Kenya : 
Claquez-vous l’un l’autre les 

paumes des mains et agrippez 
les doigts (fermés en poing) de 

l’autre personne.

Une autre variante est 
d’effectuer un saut en hauteur, 

comme une danse.

Thaïlande : 
Le « wai »: Placez vos mains 
jointes en position de prière 

sur votre poitrine et incli-
nez-vous légèrement. 

Plus vos mains sont placées 
haut sur votre poitrine, plus 

vous faites preuve de respect 
envers l’autre, mais ne placez 

pas les mains au-dessus de 
votre tête car ce serait 

interprété comme une insulte. 

Europe du Sud : 

Prenez la main droite de l’autre 
dans vos deux mains, secouez 
les mains chaleureusement et 

assez longtemps. 
Puis, avec la main gauche, tou-
chez l’avant-bras, le coude ou 

le revers d’habit 
de la personne.

Chine : 

Hochez la tête ou envoyez un 
simple sourire.

Maroc : 

Après le « Salaam alaykum », 
égrenez de longues formules 
de politesse, en déclinant en 

détail votre identité 
et en prenant des nouvelles de 

toute la famille.

Photocopiez ce document, découpez-le et distribuez une salutation différente par participant

A
NN

EX
E 

1



Comment je veux être  

SALUE par l’AUTRE

IDENTITES EN JEUX FICHE N° 1

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle asbl - Mallette pédagogique « Identités en jeux » 

Bénin : 

Tapez votre main dans la 
sienne, puis faites claquez 

ensemble vos doigts.

Sénégal : 

Après le « Nangadef », vous 
prenez et reprenez la main de 
votre interlocuteur plusieurs 
fois, à l’envers et à l’endroit, 
tout en échangeant les noms 

de famille.

Nouvelle-Zélande : 

Touchez vos deux fronts en 
mettant la main droite sur son 

épaule.

Aux Philippines :

On salue les personnes âgées 
en leur prenant une main et en 

la pressant sur son front. Ce 
geste est appelé « Mano » (qui 
signifie « main » en espagnol) 
et est utilisé pour montrer le 

respect aux anciens.

Groenland : 

Leur salut,  « Kunik » consiste à 
placer le nez et la lèvre 

supérieure contre la joue ou 
le front de la personne qu’ils 

saluent et respirer 
profondément.

Botswana :
C’est une poignée de main 

en 3 étapes : étirer votre 
bras droit, placez votre main 
gauche sur votre coude droit, 
et donnez votre main à votre 
interlocuteur. Entrelacez vos 

pouces puis retournez à la 
position initiale et dites « Lae 
kae? » qui signifie « Comment 

allez-vous ? » en Setswana.

Autriche
 Serrez-vous la main en vous 

regardant droit dans les yeux.

Vous pouvez ajouter un « Grüß 
Gott » . De nos jours, il est éga-

lement encore possible 
d’apercevoir un homme 
embrasser la main d’une 

femme à Vienne ! Attention 
toutefois à ne pas toucher la 

main en l’embrassant.

Grèce

Serrez-vous la main droite et 
tapoter l’épaule de votre 

interlocuteur en même temps.

République Dominicaine

Saluez votre interlocuteur avec 
une légère collision ou avec 
le poing pour les hommes, 

avec une bise sur la joue droite 
pour les femmes. On se donne 

parfois l’accolade si l’on se 
connaît déjà.

Photocopiez ce document, découpez-le et distribuez une salutation différente par participant
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            Le jeu des 

PRÉNOMS

Source

Objectifs

Déroulement

Débriefing

Nombre de participants

Durée

Âge

Matériel

Démocratie & Courage

•   Prise de contact
•   Permettre à chacun de s’exprimer sur un sujet qu’il connaît bien
•   Introduire des concepts tels que l’identité, l’identification de soi 

et l’héritage culturel
•   Favoriser l’écoute, la confiance, le partage dans le groupe
•   Faire connaissance

Chaque participant se présente en allant inscrire son prénom 
au tableau et en racontant l’histoire de celui-ci, pourquoi on l’a 
appelé comme ça.

Les prénoms, tel un mot croisé, devront se croiser sur le tableau, 
c’est-à-dire avoir une lettre au moins commune avec les prénoms 
des autres. Cela permet une présentation devant tout le monde 
et surtout soude un groupe puisque chacun a quelque chose en 
commun avec l’autre.

•  Comment vous êtes-vous senti.e.s dans cette activité ?

•  Avez-vous remarqué des thèmes communs dans les différentes 
histoires ?

•  A votre avis, pourquoi est-il intéressant de commencer un 
atelier sur la diversité par une activité qui se centre sur l’identité 
personnelle ?

•  Avez-vous appris quelque chose de plus sur quelqu’un que 
vous pensiez bien connaître ?

A partir de 8 participants

Entre 15 à 30 minutes

A partir de 8 ans

Tableau et marqueur + chaises en cercle

IDENTITES EN JEUX FICHE N° 2
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     Feuille de 

    NOTES 
                                                pour l’ANIMATEUR

Idées, réflexions,  
adaptations, variantes…
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La ronde des  

NOMS

Source

Objectif

Déroulement

Nombre de participants

Durée

Matériel

www.planetanim.fr 

Pour faire connaissance de manière originale, découverte des 
prénoms, apprendre à connaître les autres, apprendre l’alphabet 
et développer une stratégie.

l’animateur demande à son groupe se mettre en cercle. Les par-
ticipants forment une ronde en se tenant par la main. Ils doivent 
retrouver l’ordre alphabétique mais ils ne peuvent lâcher qu’une 
seule main de leur partenaire (toujours tenir au moins une main). 
Les enfants doivent se classer par ordre alphabétique de leur 
nom ou de leur prénom.

Variante : les enfants doivent se classer le plus vite possible 
selon un ordre donné. Les enfants sont rassemblés. L’animateur 
leur indique de se classer selon un ordre bien précis: par ordre 
alphabétique des prénoms, par couleur de vêtement, par com-
mune, etc.

A partir de 10

Environ 15 minutes

Aucun matériel nécessaire

IDENTITES EN JEUX FICHE N° 3
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     Feuille de 

    NOTES 
                                                pour l’ANIMATEUR

Idées, réflexions,  
adaptations, variantes…
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Dis un NOM,  
                       je TOUCHE

Source Objectif

Déroulement
Nombre de participants

Durée

Matériel

Bounce-resilience-tools, outil pour les animations avec les 
jeunes (https://www.bounce-resilience-tools.eu/sites/default/
files/content/download/files/telecharger_bounceyoung_ou-
tils_jeunes.pdf)

• Donner ou redonner de l’énergie à un groupe
•  Apprendre à connaître les prénoms des participants d’un nou-

veau groupe

Le participant A se  trouve au milieu du cercle. Un participant B 
choisi au hasard dans le cercle dit le nom d’un autre participant 
C. Le A doit alors essayer de toucher C avant que C ne dise un 
autre nom. Si C est touché avant qu’il ne puisse dire un autre 
nom ou s’il dit le nom de la personne au milieu, il prend la place 
de cette dernière au milieu. Le participant A recommence le jeu 
en disant un nom.  (Si nécessaire, faites quelques tours rapides 
avant de commencer le jeu et/ou travaillez avec des participants 
qui portent des badges) 

Variante : 
Combinez le prénom et le nom ou combinez le prénom avec une 
couleur favorite, etc.  

Entre 8 et 20

Environ 15 minutes

Un local et autant de chaises que de participant.e.s
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     Feuille de 

    NOTES 
                                                pour l’ANIMATEUR

Idées, réflexions,  
adaptations, variantes…
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Ma carte 

D’IDENTITÉ

Source

Objectif

Déroulement

Durée

Préambule

Mes tissages de vie (CIDJ)

Susciter chez le jeune le sentiment de la complexité de son 
identité en montrant que l’identité comprend des éléments non 
choisis dont chacun est porteur (le nom, le prénom, le patrimoine 
génétique, la famille). 

1) Faites un « remue -méninge » en partant du mot « identité ». 
2)  Demandez aux participants de composer une fiche de ren-

seignements-type correspondant à ce qui définit l’identité aux 
yeux de chacun. 

3)  Comparer les fiches et les compléter avec les participants afin 
d’arriver au squelette d’une carte d’identité. 

4)  Demandez  leur de classer les informations reprises sur la carte 
d’identité selon un ordre décroissant d’importance pour eux. 

5)  Demandez  leur s’il y a d’autres marques d’identité autres que des 
marques écrites (photos, empreintes digitales, ou génétiques). 

6)  Proposez  leur de mener une mini enquête auprès de leurs pa-
rents, sur leur arrivée au monde, à l’aide des questions suivantes : 
- Où suis- je né ? (Région, pays, hôpital, qui a choisi ?) 
- Quelles informations retrouve- t- on sur mon acte de naissance ? 
-  Qui s’est occupé de m’enregistrer à l’administration communale 
? Pourquoi ? 

-  Quels sont les documents qui portent les traces de cette 
inscription ? 

- Y a- t- il des anecdotes à propos de ma naissance ? 

Partage de points de vue 

Demandez aux participants s’ils ont apprécié l’activité ou si 
quelque chose les a gênés. Poursuivez par des questions du type :
- Comment vous êtes  vous sentis dans cette activité ? 
-  Avez -vous remarqué des similitudes à propos du classement des 

informations par degré d’importance ? Si oui lesquelles ? Qu’est- 
ce que cela traduit ? 

-  Avez -vous appris quelque chose de plus sur vous ? 
Sur quelqu’un que vous pensiez bien connaître ? 

N’oubliez pas... 

Il appartient à l’enseignant ou à l’animateur d’être sensible au fait que 
l’identité est en lisière de la vie privée des participants. Trop insister, 
par exemple, sur la norme du mariage peut froisser la sensibilité 
d’enfants vivant des conditions différentes ou des situations de 
pertes d’identité (divorce, deuil, abandon, adoption, ...) Par ailleurs, ces 
représentations dépendent aussi du développement psychologique 
de l’enfant. En effet, pendant la période d’adolescence, le jeune peut 
traverser une crise qui se traduit par la recherche d’identification hors 
de la famille et de l’école. 

1 heure

Identité signifie à la fois ce qui est semblable – nous avons tous, des 
droits identiques – mais aussi ce qui est unique donc différent : l’appar-
tenance familiale construit l’identité de chacun. En effet, l’enfant vient 
au monde au sein d’une société qui le reconnaît comme unique avec 
l’inscription à l’état civil. A chacun son histoire, ses relations aux généra-
tions passées et ses choix en matière d’identité : il s’agit de donner un 
prénom au nouveau -né, de décider de sa place dans la famille. 
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Nombre de participants
A partir de 8

Âge
A partir de 12 ans, adultes




