Animation de groupe

Une rencontre singulière
1h10 ou 2h10

Le parcours proposé ici vaut pour chacune des cartes de l’exposition.
Vous disposez ainsi de 12 animations bibliques.

10mn		

Accueillir les participants* et introduire brièvement cette animation.

15mn		Un dialogue muet* s’engage, avec pour sujet le texte biblique cité sur la carte que
vous avez choisie pour cette animation. La carte elle-même n’est pas montrée à
cette étape.
5mn		Après ce dialogue introductif, la carte est affichée en grand format, ou projetée*.
Le groupe découvre le visage de la personne qui a exprimé cette parole ; les
participants disent l’effet que cet élément nouveau produit.
10mn		Chacun reçoit cette carte et entre en dialogue intérieurement avec la personne et la
parole citée.
10mn		Les participants, en sous-groupes de 3 personnes, se disent les uns aux autres ce que
ce tête-à-tête a suscité en eux.
[Variante possible 1h00 – voir ci-dessous]
20mn		En plénière, les échos de ces rencontres sont récoltés et chacun exprime ce que ce
parcours lui a fait découvrir, ce qu’il lui inspire.

Variante :
Il s’agit d’intégrer à ce moment du parcours une visite guidée du texte biblique
pour permettre aux participants de découvrir d’où vient la parole exprimée par les
personnes photographiées.
Pour préparer cette étape, consulter le site www.animationbiblique.org, rubrique
POINTS THEORIQUES : vous y trouverez une fiche « Visite guidée d’un texte
biblique » qui vous permettra de réaliser votre propre visite guidée.
Cette visite se fera en sous-groupes de 3 personnes, les mêmes que précédemment.

* voir la liste du matériel nécessaire au verso
		

Matériel nécessaire :
• Des chaises en nombre suffisant pour accueillir les participants.
Les participants et la personne qui anime sont assis, en cercle, de façon à bien se voir et à
pouvoir communiquer aisément.
•

Des tables recouvertes d’une nappe en papier pour le dialogue muet. Ces tables sont
placées côte à côte, au centre du groupe.

•

La fiche « dialogue muet » est disponible sur le site www.animationbiblique.org, dans la
rubrique METHODES.

•

Des feutres de couleurs.

•

La carte choisie pour cette animation, en grand format papier ou en version numérisée pour
projection par vidéo projecteur.

•

Un jeu de cartes de l’exposition, reproduisant les visages avec les versets bibliques.

•

La carte choisie pour l’animation est reproduite en autant d’exemplaires qu’il y a de
participants.

•

Des stylos.

•

Si vous optez pour l’animation avec la variante, prévoir le texte biblique d’où la citation est
extraite, photocopié pour les participants. Des tables rendront le travail plus confortable.

