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Fiche d’animation  

« Ce qui me rend heureux … » 
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Introduction  

Du 18 au 24 octobre 2012,dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère,  plus de 350 

personnes ont pu découvrir des expositions, des animations, 

participer à des débats et ainsi vivre ensemble une semaine 

contre l’exclusion.  

Au cours de cette semaine d’actions, des ateliers ont été proposés 

aux habitants et enfants de Villiers-le-Bel et Belleville afin qu’ils 

puissent dire haut et fort ce qui les rend heureux.  

Cette semaine a clôturé le projet « Paroles Partagées : 2011-2012 » 

et l’occasion de découvrir toutes les productions réalisées dans les 

ateliers menés tout au long de l’année. Cette action poursuit l’objectif 

de réfléchir ensemble sur l’éducation, la lutte contre les 

discriminations et le refus de l’exclusion et de la misère. 

En 2012, 85 enfants et adultes de Villiers le Bel (95) et de Paris 

(quartier de Belleville) ont pu libérer leur parole et leur créativité au 

cours des ateliers menés par Aide et Action et La Case, autour de la 

question du bien être.  

C’est autour de cette même question « Qu’est-ce qui me rend 

heureux ? » que les groupes et habitants se sont exprimés à leur tour 

pendant la semaine d’animation.  
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Dans cette fiche nous vous proposons la trame de l’animation, des ressources et des exemples de 

photos.  

Trame d’intervention 

Activité Rôle de l’animateur Durée Matériel 

Introduction de la 
séance 

C’est quoi le 17 Octobre ? 
Présentation du contexte 

5 minutes  

Présentation du 
groupe 

Favoriser la prise de parole du 
groupe 

5 minutes  

Recueil des 
représentations 
mentales 

Pour vous : C’est quoi être riches ? 
C’est quoi être pauvres ? et 
Comment je-me vois dans l’avenir ? 

5 minutes  

Présentation de 
l’exposition 

Expliquer la création de 
l’exposition « Regards d’enfance ». 
Plus de 300 enfants interrogés, 
dans 6 pays différents, âgés de 6 à 
14 ans. Photos réparties en 3 
catégories (richesse, pauvreté, 
avenir) avec 5 photos par 
catégories 

2 minutes Projection de 
l’exposition : 
Vidéoprojecteur 
Mur blanc/écran 
Document Power point 

Explication du « jeu » Pour 1 photo sur 3 il faut deviner à 
quelle catégorie elle appartient et 
la légende qu’a écrit l’enfant 

20 minutes Tableau 
blanc/Paperboard 
Feutres 

Conclusion de 
l’activité 

Projection d’une diapositive avec 
des définitions sur la richesse et la 
pauvreté qui s’éloigne de l’aspect 
financier 

2 minutes  

Présentation de 
l’atelier bien-être 

Création de sous-groupes 
Expliquer 1 des 2 axes possibles : 

1 minute Sélection de photos 
(plusieurs tirages) 
Feuilles blanches 
Stylos 

- Choix d’une 
photo personnel 
- Présentation et 
justification au 
sous-groupe 
- Écriture de sa 
légende 

- Choix d’une 
photo 
personnel 
- Écriture de sa 
légende sans 
discussion 
- Présentation 
de la photo et 
du texte au 
sous-groupe 

Atelier bien-être Gérer la parole de chacun, vérifier 
que tout le monde puisse 
s’exprimer 

25 minutes  

Présentation finale Accompagner les participants dans 
leur explication face à la totalité du 
groupe 
Projection en grand de la photo 
choisie 

10 minutes Vidéoprojecteur 
Mur blanc/écran 
Sélection de photos en 
version numérique 

 



 

 

 3 

 

 

Ressources  

Exposition : « Regards d’enfance »: une réflexion menée par des enfants du 

Nord et du Sud  
L'exposition photo «Regards d’enfance» consiste en 48 photos sélectionnées par un jury d’enfants 

genevois parmi plus de 300 photos. C’est à l’initiative d’Enfants du Monde qu’une centaine d’enfants 

âgés de 6 à 14 en Suisse, au Bangladesh, en Inde, en Bolivie, au Guatemala, au Salvador, au Burkina 

Faso et à Madagascar ont pris et légendé des photos qui évoquent selon eux la richesse, la pauvreté 

et l’avenir.  Voir les 48 photos http://www.edm.ch/fr/actions/suisse/expo/suisse/276-activites-en-

suisse-expo-regards-denfance-photos 

Dossier pédagogique « Riche, pauvre… ça veut dire quoi? » 
A partir de 34 photos prises et légendées par des enfants de pays du Sud et du Nord, les élèves 

abordent les notions de richesse, pauvreté et avenir. 

Ce dossier s’adresse aux élèves âgés de 9 à 15 ans. Il s'agit d‘un outil didactique à utiliser en milieu 

scolaire dans les discipline du français, sciences de l'homme et de la société, éducation aux médias et 

éducation à la citoyenneté. 

Le dossier comprend: 

Un guide pédagogique pour l'enseignant qui donne des indications sur les photos et propose diverses 

activités 

 34 photographies prises par des enfants:     

 en format A4, en couleur, sans légendes 

 en petit format avec légendes 

 informations sur les contextes de vie des jeunes photographes 

 34 légendes écrites par ces enfants (en version bilingue: langue d'origine des enfants et 

français) 

 Des textes commentés pour poursuivre la réflexion 

http://www.edm.ch/fr/actions/suisse/expo/suisse/276-activites-en-suisse-expo-regards-denfance-photos
http://www.edm.ch/fr/actions/suisse/expo/suisse/276-activites-en-suisse-expo-regards-denfance-photos
http://www.edm.ch/images/stories/docs/dossier-images-format-a-4.pdf
http://www.edm.ch/images/stories/docs/dossier-images-format-petit.pdf
http://www.edm.ch/images/stories/docs/dossier-contexte-vie.pdf
http://www.edm.ch/images/stories/docs/dossier-legendes.pdf
http://www.edm.ch/fr/actions/suisse/citoyennete/243-activites-en-suisse-textes-dossier-pedagogique
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Exemples de sélection des photos  
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 Atelier bien être   

 

Pour en savoir plus sur les ateliers de bien être téléchargez la fiche complète sur le site de La Case 

http://www.lacase.org/IMG/pdf/Atelier_Construisons_un_avenir.pdf 

Murs du Bien être constitué le 13 juin 2012 lors de la rencontre Tapori 

Photo Argent : 

 

J’aimerai être riche pour acheter tout ce que je veux, partir dans tous les pays et avoir un jet privé 

pour aller dans les pays et visiter la statue de la liberté. 

Ales 

 

J’ai choisi l’argent parce que je peux aller où je veux par exemple à la foire du Trône, à la plage, au 

parc Astérix. Et pour être riche et acheter tout ce que je veux : des bonbons, des sucettes, des livres et 

des habits. 

Salif 

 

Si j’avais de l’argent, je pourrais acheter des choses pour les pauvres ; tout ce qu’ils ont besoin, par 

exemple des maisons, de la nourriture… 

Bilel 

 

Ce qui nous rend heureuses c’est de penser que si on avait tout cet argent, on ne serait pas plus 

heureuses que nous ne le sommes déjà…. 

Catherine et Nadine 

 

Photo salle de classe : 

http://www.lacase.org/IMG/pdf/Atelier_Construisons_un_avenir.pdf
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J’aime cette classe parce qu’elle est belle et j’aime travailler à l’école. 

Maria 

 

Photo coucher soleil avec arbre : 

 

Dans cette image j’aime bien la vue. J’ai choisi cette image parce que j’aime bien la nature au 

printemps et en été car il fait chaud. J’aime bien l’été parce qu’on peut aller à la plage. 

Lina 

 

Photo chien – labrador  

 

J’ai pris le chien parce que j’aimerai me promener avec lui et le caresser. 

Catherine 

 

Photo rue avec personnes et ballons de toutes les couleurs 
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Ca me rend heureuse car j’aime les ballons et je peux les ramener aux fêtes et je peux jouer avec si ça 

se déchire pas parce que ça peut aussi se déchirer. 

 ??? 

Photo lac dans la montagne : 

Cette photo me rend heureux car cela m’évoque la tranquillité, le calme. 

Il n’y a que la nature, pas de « trace » de l’être humain. C’est apaisant, 

reposant et cela me rappelle le bonheur des vacances à la montagne 

avec ma famille. 

Jérôme 

 

 

 

Photo des alliances : 

Les alliances m’inspirent le bonheur. Elles symbolisent l’amour, l’union et 

le partage. 

Meg 

 

 

 

Photo plage et cocotier 

J’ai choisi cette image car celle-ci me permet de m’évader… Que 

j’aimerais partir loin des bruits de la ville, loin du stress quotidien, loin du 

travail, loin des cris des enfants. 4 enfants c’est beaucoup de bonheur, ils 

me comblent, mais c’est aussi beaucoup de fatigue et ce paysage 

paradisiaque me tenterait bien des fois. Je ferme les yeux et ça y est je 

suis dans cet azur seule au milieu des palmiers, reposée et heureuse… 

Samia 

 

Photo style Beneton (jeunes) 

J’ai chois la photo des 4 jeunes parce que pour moi l’AMITIE est très 

importante. Avec les amis, on vit de bons moment et on s’en rappelle 

toujours, ça rend heureuse. 

Martine 
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Ce qui me rend heureuse c’est de savoir que j’ai des amis sur qui compter. Malgré nos différences et 

nos désaccords, c’est cet amour inconditionnel qui nous lie qui me rend heureuse. Car l’ami aime en 

tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère … 

Orphée 

 

Photo Ballon foot 

J’ai choisi le ballon parce que j’aime jouer au foot et marquer des buts. 

Walid 

 

 

 

 

 

Photo collier bleu 

 

J’ai choisi cette image car ce collier est trop beau, en plus il y a un cœur. La couleur est magnifique, 

elle est brillante. Elle me fait penser à la mer et à la montagne. J’aime les colliers car quand on les 

met, on est trop belle. J’aime m’amuser avec mes bijoux et mon maquillage. 

Senna 

 

Photo de la Terre 

« Tour du monde » 
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- Découvrir le monde 

- Découvrir d’autres cultures et traditions, ainsi que les histoires des pays 

- visiter les monuments et paysages 

 ??? 

 

Fiche réalisée par l’association La Case 
www.lacase.org 

documentation@lacase.org 
1 rue Jean Bullant 95400 Villiers-le-Bel 

01 39 92 57 32 
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