TITRE : « Hello, Guten tag, Ni Hao, Maingalarpar, Halo,
Hola, bonjour »
« jeu des saluts », voir annexe pour les salutations

PROPOSITION :
Aller à la rencontre de l’Autre, c’est d’abord le saluer… mais comment s’y prendre quand on ne se
connait pas ? Il faut tout d’abord s’apprivoiser, comme nous le dit le Petit Prince. Prendre le temps
de la rencontre pour découvrir qui est l’autre, sa culture, son environnement, son histoire.
Objectifs :
Découvrir la diversité culturelle et analyser son impact (sur soi-même et les autres).
Ce jeu est pertinent pour démarrer une rencontre, pour introduire un échange sur les obstacles à la
rencontre de l’autre.
Publics :
Tout public. Maximum 20 personnes (mais on peut dédoubler un groupe plus important)
Ressources nécessaires :
Prévoir une chaise et un papier par participant.e.
Imprimer les différentes manières de dire « bonjour» sur des feuilles indépendantes (sans les lieux
d’origine), pliées en quatre.
Fiches des différents « salutations » à télécharger sur : careme.ccfd-terresolidaire.org
Durée 20 minutes
Déroulement :
Temps 1 :
Disposer des chaises en arc de cercle.
Chaque participant.e pioche une feuille sur laquelle figure une manière de saluer, il/elle retourne
s’asseoir pour lire son contenu (en gardant l’information pour lui/elle).
Temps 2 :
Au signal de l’animateur.trice, les membres du groupe doivent aller se saluer un.e par un.e de la
façon décrite sur leur papier. Chacun.e salue tout le monde.
Temps 3 :
Au signal, chacun.e retourne s’asseoir et l’animateur.trice pose les questions suivantes pour amorcer
la discussion :
Qu’avez-vous ressenti ? Était-ce facile ou difficile de faire votre salut ? Les saluts des autres
membres du groupe vous ont-ils gêné ?
Comment avez-vous commencé à saluer les autres au début au jeu ? Votre façon de saluer a-t-elle
évoluée au cours du jeu ?
Avez-vous pris plus le temps d’observer les autres au fur et à mesure du jeu ?
Selon vous à quel pays correspond quel salut ? Quelles sont nos manières de dire bonjour dans notre
culture ?

Avez-vous déjà été surpris par des manières de dire bonjour que vous n’avez pas comprises ?
Plus largement avez-vous déjà vécu dans le cadre de rencontres interculturelles des situations qui
vous ont surpris ?

Variante

Pour démarrer une rencontre (brise-glace) – retrouver une adaptation plus courte de cette animation
sur : careme.ccfd-terresolidaire.org

