VII - BOÎTE À OUTILS / E - Activités Maÿls

Fiche 4

Découvrir les autres cultures
et religions
Dans chaque culture, se souhaiter le « bonjour » est une manière de rentrer en contact, d’établir un lien de bienveillance et de reconnaissance de
l’autre. Le « temps du bonjour » chez les louveteaux et jeannettes est
l’autre nom donné au temps spirituels. Vivre une activité autour des salutations du monde est une bonne introduction à un temps de partage
voire de prière sur le thème de l’acceptation de l’autre dans sa différence.

Les salutations du monde

◗ Comprendre ce qui peut surprendre dans les
comportements liés à des codes culturels différents.
◗ Mettre en scène de manière dynamique et
divertissante le choc des évidences qui se produit lorsque chacun est prisonnier de son
propre cadre de référence.

En pratique
- Nombre de joueurs :entre 8 et 20 participants
- Activité en intérieur ou en extérieur
- Matériel nécessaire
◗ Petites bandelettes de papier comportant chacune une instruction pour les salutations
- Durée : 20 à 30 minutes

Déroulement
L'animateur distribue au hasard, à chacun des
participants, une bandelette de salutation (elle
reste confidentielle ; si le groupe est important,
plusieurs personnes peuvent recevoir les mêmes
consignes).
Tous les participants se rencontrent et se
saluent comme indiqué sur leur fiche, sans

donner d'explication.L'activité prend fin lorsque
tout le monde a eu l'occasion de saluer chacun.
On reforme le groupe et chacun présente la
gestuelle qu’il a utilisé. On ouvre la discussion à
partir de quelques questions telles que :
- Qu'est ce que cela vous fait d'utiliser une gestuelle peu habituelle ?
- Comment vous êtes vous senti lorsque quelqu'un a utilisé envers vous une gestuelle peu
familière ?
- Quels sont les obstacles rencontrés ?
Donner des exemples d'autres normes
sociales qui demandent un temps d'adaptation.

Pour donner du sens à l’activité
Il est important pour chaque thème abordé
dans le groupe de proposer aux personnes de
cultures différentes d'échanger sur les manières
de faire.Cela est valorisant et permet d'éviter les
chocs.
On pourrait travailler tout ce qui touche aux
usages et aux coutumes,par exemple,ce que l'on
fait quand on est invité chez quelqu'un, comment on s'habille…
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