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L’exception
Qui veut de vous dans son groupe ?

Thèmes abordés
• Les relations majorité-minorité
• La discrimination

Objectifs
• Entamer le débat sur les différents groupes au sein de la société.
• Faire prendre conscience aux participants des préjugés et de la discrimina-

tion.
• Encourager l'empathie, par le biais de l'expérience du rejet et de l’exclu-

sion.

Durée : 10 minutes

Taille du groupe : 16 et plus 

Préparation 
Des pastilles de couleur autocollantes. Par exemple, pour un groupe de 16 

personnes, vous aurez besoin de 4 pastilles bleues, 4 rouges, 4 jaunes, 3 
vertes et une blanche.

Instructions
1. Collez une pastille sur le front de chaque joueur ; les joueurs ne doivent pas 

connaître sa couleur.

2. Dites aux joueurs de former des groupes avec ceux dont la pastille est de la 
même couleur.

3. Personne ne doit parler : la communication ne doit pas être verbale.

Compte rendu et évaluation
Aidez les membres du groupe à explorer ce qu’ils ont ressenti, fait et appris :

• Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez rencontré la première personne 
portant une pastille de la même couleur que vous ?

• Qu’a ressenti la personne portant l’unique pastille blanche ?

• Avez-vous essayé de vous aider mutuellement au sein des groupes ?

• A quels groupes appartenez-vous (par exemple, équipe de football, école, 
église) ?

• N’importe qui peut-il se joindre à ces groupes ?

• Dans notre société, qui sont les exceptions ?

Conseils pour l’animateur
Surveillez la personne qui porte la pastille blanche.

Vous pouvez éventuellement manipuler la composition finale des groupes, mais 
faites-le discrètement. Laissez les joueurs croire que les pastilles ont été 
distribuées au hasard.
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Cette activité peut aussi servir à briser la glace, ou à constituer des groupes 
pour une autre activité.

Variantes
1. Utilisez des pastilles de couleurs autocollantes, comme précédemment, mais 

faites en sorte qu’il n’y ait pas d’exception, et que, par conséquent, tout le 
monde se retrouve dans un groupe.

2. Préparation identique à celle de la première version. Demandez ensuite 
aux joueurs de former des groupes en faisant en sorte qu’au sein de chaque 
groupe aucun joueur ne porte une pastille de la même couleur, afin d’obtenir 
des groupes «multicolores».

3. Utilisez des puzzles faits à partir de photos, afin de stimuler la discussion.

Conseil 
Collez les photos sur des cartons avant de les découper.

Suggestions de suivi
Revoyez la politique d’adhésion dans votre groupe ou votre organisation. 

N’importe qui peut-il s’y joindre ? Que pouvez-vous faire pour que votre 
organisation soit plus ouverte et plus accueillante ?

Être l’exception n’est pas toujours le résultat de l’exclusion ; cela peut aussi 
être le fait d’un choix personnel, de la volonté de se tenir à l’écart et d’être 
différent. Si vous voulez approfondir ce que signifie le fait d’être un individu, 
essayez l’activité «Un égale un» (page 123).


