
 

 

TITRE : En voiture ! 
 

PROPOSITION  
 

Aller à la rencontre de nos différences n’est pas toujours choses aisées… 

Et vous, avec qui préféreriez-vous voyager ? 

 

Objectifs : 
 

Faire prendre conscience de nos préjugés et de la difficulté parfois aller à la rencontre de l’autre pour 

mieux les dépasser ! 
 
 

Publics :  
Adolescents, adultes 

 

Ressources nécessaires : 

 
Imprimer la liste des voyageurs et la distribuer aux participants.  

 

Durée : 50 minutes 

 

Déroulement : 
 

Temps 1 :  

 
Distribuer à chacun l’énoncé et la liste des différents accompagnateurs possibles : lire ensemble cet énoncé. 
 

Vous embarquez à bord du train « VALLEY EXPRESS » pour un long périple de 
Lisbonne à Moscou avec étape à Lourdes. Vous voyagez dans un compartiment que 

vous devez partager avec 3 autres personnes. 
 

1/ Un soldat Serbe de Bosnie 
2/ Un courtier en bourse suisse et obèse 
3/ Un DJ italien apparemment bourré de dollars 
4/ Une africaine vendant des articles en cuir de chameau 
5/ Un jeune artiste séropositif 
6/ Un tsigane de Hongrie sortant de prison 
7/ Un rappeur allemand qui a choisi un mode de vie alternatif 
8/ Une roumaine sans visa portant un bébé dans ses bras 
9/ Une féministe hollandaise pure et dure, très agressive 
10/ Un catcheur de Belfast se rendant apparemment à un match de football 
11/ Un fermier français qui ne parle que le français, portant un panier rempli de fromages 
forts 
 

Temps 2 :  

 
Individuellement : chacun choisit les trois personnes avec qui il aimerait voyager et trois qu’il ne souhaiterait 
pas du tout retrouvés dans ce voyage. 
 

Temps 3 :  



 
Par groupe de 4 : comparer choix et raisons et tenter d’établir une liste commune 

 

Temps 4 :  
 
Présentation en grand groupe et discussion : 
  
 Situations vous paraissent-ils réalistes ? 
 Avez-vous fait une expérience similaire ?  
 Quels ont été les facteurs déterminants ? 
 Pourquoi pas eu consensus si c’est le cas ?  Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? 
 Quels stéréotypes la liste véhicule-t-elle ? 
  →figurent-ils en clair ou sont-ils le fruit de votre esprit ? 
 Et si on ne voulait pas partager le compartiment avec vous ?  
 
 Avez-vous repéré des minorités visibles / connues et invisibles : homosexuel, handicapé, séropositif… 
 
On pourra inviter les participants à s’interroger sur les difficultés de questions réponses et de consensus ? 
 
Attention, lors de cette animation : respectons les décisions de chacun ! Nous avons tous des préjugés ! 
 

Variante si nécessaire 


