
Journée de formation 

Rüeblichrut : module à choix 

action préventive 
0.0 Bloc d’exemple Voilà 

Direction XX Date  Lieu  

Horaire 19h30 - ? Méthode Jeu de piste 

Concept de base / objectifs 

Idée 

L’après-midi s’est déroulé le « jeu de terrain des émojis ». Il est maintenant temps de mener une réflexion sur les thèmes 

de l’après-midi. 

Objectifs 

Les participant·es réfléchissent à ce que suscitent en elles et eux les émojis et à comment elles et ils les utilisent. 

Brève description / remarques 

XX 

Equipement 

Aucun 

Temps Déroulement Commentaires 

10’ Introduction 

Les émojis de la « zone de réflexion » sont repris. La personne responsable montre un à un 

les émojis et les participant·es se positionnent sur une ligne allant de « Je le trouve 

négatif » à « Je le trouve positif ». 

 

  

40’ 

 

 

Partie principale 

Les participant·es sont réparti·es en groupes de 4 à 6 personnes. Les groupes réalisent un 

jeu de piste. (Si l’utilisation du portable est possible, les postes peuvent être définis via 

what3words.com). Sur chaque poste, un·e responsable pose une question permettant de 

mener une réflexion avec les participant·es. 

 

Poste 1 : Les participant·es piochent chacun·e un émoji et racontent quand elles et ils se 

sont senti·es comme ça pendant le jeu de terrain. À qui enverraient-elles/ils cet émoji ? 

 

Poste 2 : Des messages fictifs de différentes personnes (p. ex. maman, prof, etc.) sont lus. 

Les participant·es choisissent un émoji avec lequel répondre au message. Une discussion 

a ensuite lieu pour savoir pourquoi tel émoji est envoyé à telle personne. 

 

Poste 3 : Des émojis sont utilisés pour écrire des proverbes / mots / titres de chanson. Les 

participant·es essaient de trouver ce qu’on a voulu dire. Les participant·es créent leurs 

propres phrases/titres de chansons avec des émojis. 

 

D’autres postes sont possibles. 

 

10’ Fin :  

Chaque participant·e réalise son propre émoji en pâte Fimo, afin de se souvenir qu’il faut 

être prudent·e lors de l’utilisation d’émojis. Elles et ils peuvent offrir ou garder leur émoji. 

 

Matériel/littérature Qui s’en charge Coûts 

Émojis en carton/papier 

Pâte Fimo 

Messages fictifs 

Phrases en émojis 

… 

 00.00 Fr. 

   

Total 00.00 Fr. 

Fiches 

 

Tenue et matériel des participant·es 

 

Points de feedback 

 

Concept de sécurité 

Non nécessaire  

Kommentiert [NA1]: stimmt? 



Alternative en cas de mauvais temps 

Non nécessaire  

Annexes 

 

 


