
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Objectifs  
 

 Expérimenter une situation de communication 

 Identifier les aides et les obstacles à la communication 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CPS : Communication / Relations 

Thème : Aides et obstacles à la communication 

Type d’activités : Exploration 

Niveau : 8 - 12 ans 

Participants : 8 à 16 

Durée : 20 mn 

        Activité   

Les mots voyageurs 

 



 

Les mots voyageurs 

 
 

 

Expérimentation / Mise en situation 
 
Inviter les participants à se mettre en cercle. 

 

Chacun choisit un mot et le note sur un papier libre. Il est plié 

en 4 et reste à la place de chaque participant. 

 

Tout le monde se déplace dans la salle. Chaque fois qu’un 

participant se retrouve face à quelqu’un, il échange oralement 

son mot avec celui-ci. Ensuite chacun repart, avec un nouveau 

mot, celui de l’autre. A chaque face à face, il y a échange de 

mots. L’intervenant signale la fin de l’activité quand il estime 

que les échanges de mots sont suffisants. 

 

Le groupe reforme le cercle. Chacun, à son tour, dit le dernier 

mot reçu. Ceux qui identifient leur mot, lèvent la main.  

 

L’exercice peut être refait après la phase d’analyse à la 

lumière des aides et obstacles à la communication, identifiés. 
 

 

Prise de conscience / Analyse  
 

 « Des mots ont-ils disparu ? Y-a-t-il des mots en 

double, triple ? des nouveaux mots ? Que se passe-t-il 

? Pourquoi ? » 

 « Quels sont les aides et les obstacles à la réalisation de l’activité ? »  

Classer ce qui a été cité selon qu’il s’agit d’aides ou d’obstacles à la communication. 

Les aides : l’attention, s’isoler du groupe, échanger les mots chacun son tour, parler 

distinctement, s’assurer que l’autre a bien reçu le mot… 

Les obstacles : le manque de concentration, le bruit, le fait de parler en même temps… 

 

 

Élargissement / Synthèse / Généralisation 
 
« Avez-vous aimé cette activité ? »   

« Que peut-on retenir de l’exercice ? » 

La communication met en jeu plusieurs personnes qui émettent ou reçoivent un message. 

La qualité de la communication est influencée par différents facteurs, que l’on pourrait appeler 

les clés de la communication.  

Animer un échange sur l’utilisation de ces clefs dans d’autres contextes : « est-ce que cette 

activité vous fait penser à d’autres situations de communication  ( en classe, sur la cour ...) ? » 

Aider le groupe à identifier pour ces situations, les obstacles ou les clefs qui ont favorisé ou 

défavorisé une communication efficace.  

Variantes 
1. Le mot choisi par les participants 

au début de l’activité, correspond à 
l’émotion ressentie. Cette variante 
permet de faire du lien avec un 
travail sur la compétence « Savoir 
gérer ses émotions », notamment 
sur les thèmes Emotions et 
situations et Emotions et réactions. 

 
2. L’intervenant diffuse de la 
musique. Quand il stoppe le 
morceau de musique, chaque 
participant rejoint celui qui est le 
plus prêt pour échanger le mot. 
Dès que les binômes sont faits, 

l’intervenant remet la musique et 

stoppe au minimum 4 ou 5 fois. 

 

Matériel 
Feuilles de papiers 

 

Source 
IFMAN : Institut de Formation du 
Mouvement pour une Alternative 
Non-violente 
 

 


