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IMAGES + QUESTIONS DE RÉFLEXION

PROJETS JEUNESSE

Penser en images
Les images dans cet outil ont été créé par les participants des ateliers de leadership pour ados de Brila.
DURÉE : 45-60 minutes
ÂGES : Participants de huit ans et plus (N.B. : Cette activité peut être adaptée pour les plus jeunes en simplifiant le langage)
OBJECTIF : Mieux comprendre le pouvoir des images et explorer les problèmes d’identité à travers les images
ÉTAPES :

1.

Demander aux participants de s’asseoir en cercle et montrer les images une à la fois. Donner aux participants le
temps de partager leurs réactions aux images, soit en travaillant seul, en pairs ou en petits groupes.

2. Passer à travers les questions de réflexion ci-dessous, demandant à chaque participant de partager leurs idées
et de justifier leurs positions. Passer autant de temps sur chaque question que l’élan et l’enthousiasme
le suggèrent ! Utiliser les réveils-pensées (les exemples et les questions de suivi) pour faire avancer les idées
du groupe.
3. Après la période de réflexion, demander aux participants de choisir parmi leurs questions philosophiques
(numéro 5 ci-dessous). Animer un dialogue de recherche philosophique inspiré par leur question choisie.
QUESTIONS DE RÉFLEXION :

Quel genre de sentiments t’inspire chacune des images ?
(Exemples : L’émerveillement, la peur, l’inquiétude, l’espoir, la contemplation, etc. ; Questions de suivi : Est-ce que
tes sentiments sont positifs ou négatifs, les deux ou ni l’un ni l’autre ? Qu’est ce qui te fait sentir de cette façon
dans les images ?)
2. Quels sont les concepts clés dans chacune des images ?
(Exemples : Identité, rêves, perception, expérience, incertitude, auto-définition, etc. ; Questions de suivi :
Comment les images transmettent-elles ces concepts ? Est-ce qu’il y a des concepts opposés ou en conflit ?)
3. Quelle histoire est-ce que chaque image tente de raconter ?
(Exemples : Parfois on se sent tous pris au piège, ça peut être difficile / amusant / effrayant d’être soi-même, on
doit poursuivre nos rêves, etc. ; Questions de suivi : Les images pourraient-elles raconter plus qu’une histoire ?
Ces histoires pourraient-elles être très différentes ? Raconte l’histoire d’une des images avec autant de détails
que possible.)
4. Que pourrait-on apprendre de ces images ?
(Exemples : Les images sont puissantes, ce que ça veut dire d’avoir une identité, l’importance des valeurs, etc.
Questions de suivi : Comment pourrait-on être influencé par ces images ? Est-ce que ces images nous disent la
vérité ? Est-ce que ces images tentent de nous faire croire quelque chose ? Est-ce que ces images pourraient
nous aider ? Est-ce que ces images pourraient nous faire du mal ?)
5. Comment peux-tu transformer ce qui t’intrigue dans chaque image en une question philosophique ?
(Exemples : Devrait-on essayer de vivre sans peur ? Est-ce à nous de décider qui on est ? Peut-on avoir plus
qu’une identité ? Est-ce important d’avoir des rêves ? Est-ce que chaque voeu devrait se réaliser ? etc.)
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