
Le coffre à trésors

Objectif du temps :
• Verbaliser, illustrer des souvenirs marquants du séjour.
• Passer de l’émotionnel à un regard objectif et critique du séjour.
• Faire l’expérience qu’au sein d’un même groupe, les perceptions du voyage 

sont diverses mais font partie d’un même projet.
• Permettre  au  groupe  de  passer  d’une  expérience  individuelle  à  une 

expérience commune.

Temps nécessaire : 2 h.

Quelques apports de fond : 
Nous abordons ici une démarche de relecture. Elle sera approfondie par la suite. Ces 
temps permettront de revisiter l’ensemble du séjour, en « vérité », en disant et se 
disant les choses. Il s’agira donc d’être attentif à la fois à l’expression individuelle et 
au respect des uns pour les autres : on peut critiquer une opinion, un regard, mais 
attention à ne pas rejeter celui qui l’exprime.
Ce travail permet à la fois une appropriation par chacun de son histoire, en particulier  
par la verbalisation des points marquants,  et la construction d’un récit,  personnel 
mais aussi collectif. Celui-ci servira de base pour les témoignages, les restitutions à 
venir.

Déroulement de l’animation : 
• Avant la rencontre, vous aurez demandé à chacun de venir avec un souvenir 

(objet, photo, chanson, document, …) qui représente pour lui un temps fort, 
une expérience significative du séjour.

• Chacun  dit  aux  autres  la  signification  qu’il  donne  à  cet  objet,  ce  qu’il  
représente pour lui.

• Les objets sont déposés un à un, et rassemblés, par exemple dans un grand 
coffre ouvert, ou sur un tissu, un pagne, un poncho.

• Proposez un partage en partant de questions du type « Etes vous surpris des 
choix de certains ?», « Avez-vous découvert des choses sur l’un ou l’autre à 
travers ce souvenir choisi ? », « Qu’est-ce que ce temps partagé ensemble, 
ces souvenirs présentés évoquent en vous ? ».

• Proposez ensuite  de  faire  ressortir  des  choses  qui  paraissent  importantes 
dans tout  ce qui  a  été évoqué,  qui  semblent  constituer  les points  forts  du 
séjour.

Remarque :  pour la suite (en particulier  les temps de témoignage, de restitution), 
cette méthode permet de démarrer une rencontre, une soirée, de manière concrète, 
imprévue pour le public, et aide les jeunes à être rapidement à l’aise, à avoir une 
expression personnelle.


	Le coffre à trésors

