Fierté en photo
Catégories

: Teambuilding & Empowerment; Arts & Culture; Médias;
Corps, Mouvement & Sens

Matériel

: besoin de matériel

Type d’exercice

: oral

Durée

: 15 min.

Objectifs
L’apprenant.e peut échanger des idées sur le concept de “fierté”.

Matériel
● Photos et/ou vidéos représentant de la “fierté”. Vous pouvez utiliser le lien
ci-dessous.
● Smartphones ou appareils photos.
● Objets ou photo que l’on peut associer à la fierté: un drapeau, un aigle,
une récompense, un trophée, une médaille, des t-shirts avec le nom d’une
équipe ou des slogans, la veste d’une école, une photo d’une famille
heureuse, un arbre robuste...

Instructions
● Montrez les images et demandez aux apprenant.e.s de décrire ce
qu’ils.elles voient.
● Demandez-leur comment ils.elles appelleraient l’émotion représentée.
● Echangez sur le reconnaissance de la “fierté”: expression faciale, posture
du corps…
● Discutez de comment définir la fierté.
● Laissez les apprenant.e.s se prendre en photo mutuellement en posant
avec fierté.
● Partagez les photos sur le groupe Whatsapp et discutez -en.
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Conseils pour les formateur.rice.s
Exagérer votre langage corporel afin de faire comprendre au mieux le concept de
fierté.

Clôture
Prenez vous-même une pose fière et expliquez au groupe pourquoi vous êtes
fièr.e.

Liens
Lien Les Bleus à l’Elysée:
https://www.youtube.com/watch?v=1gTwi4uPfEg&ab_channel=LeMonde

En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu
Compétences linguistiques
● Compréhension orale
● Production orale
Connaissances linguistiques
● Vocabulaire
● Compétences linguistiques orales
● Syntaxe / Construction de phrases
Compétences socio-émotionnelles
● Compétences de communication
● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité
● Compétences numériques
● Confiance en soi
● Plaisir
● Compréhension interculturelle
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