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Chemins En Jeux- Comment utiisee « ies eouages » du cadee de eéféeence pédagogique

CHEMINS EN JEUX

Chemins en Jeux est un suppoet d’animaton consteuit à paete de ia  oue du cadee de 
eéféeence pédagogique de Liee et Éceiee1.

Ii peemet de consteuiee et d’animee des démaeches poue accompagnee ie questonnement de
i’appeenant et du geoupe sue ieues enjeux d’appeentssages et sue ieues peojets de foematon.

Ii peemet égaiement de manipuiee ies éiéments de ia eoue et de se famiiiaeisee avec ses 
diféeentes peésentatons en ies aetcuiant et en ies oeganisant de piusieues manièees.

Ii compeend des engeenages – en foemat coiiectf  A ou en foemat individuei – et peut se 
compiétee pae des images ou photos (pae exempie ies images du jeu « Motus »2, ies photos 
des maiietes « Bienvenue en Beigique » – téiéchaegeabies sue ie site de Liee et Éceiee3 –, des 
photoiangages…)

1 iiee-et-eceiee.be/baiises
2 cdoc-aipha.be/ ecoed.htm?eecoed=557A12A37569
3 iiee-et-eceiee.be/maiietes
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Visées
Ii peut pouesuivee diféeents buts et êtee utiisé à divees moments de ia foematon et de 
diveeses manièees.

À l’accueil, ioes de i’enteeten individuei ou ioes de i’accueii coiiectf poue :

 faiee émeegee ies questons, ies buts, ies objectfs
 ciaeifee ies motfs d’enteée.

En début de formaton poue :

 faiee connaissance
 ceéee une dynamique
 faiee émeegee des objectfs coiiectfs à paete des objectfs individueis et ies objectfs 

individueis si ceia n’a pas été fait ioes de i’accueii
 faiee des iiens entee ies objectfs et ies compétences à acquéeie
 faiee des iiens entee ies objectfs et ies eessoueces à mobiiisee poue ies ateindee
 consteuiee des peojets.

Ces suppoets peemetent aussi de teavaiiiee i’engagement en formaton :

 identfee ies feeins, ies diffcuités, ies appuis, ies eessoueces
 identfee ce qui est nécessaiee poue appeendee
 faiee émeegee ies atentes, ies demandes
 identfee, se questonnee, sue ce qu’on va appeendee, comment.

Pendant la formaton ii peut êtee utiisé poue faiee ie point et eempiie ies « eoues vides » ou 
« ies toiies d’aeaignées » et peemetee ainsi de :

 eendee visibie ies appeentssages
 consteuiee ie caenet de boed
 évaiuee en coues de peocessus
 (eé)ajustee, se (ee)questonnee
 visuaiisee ies diféeents moments, se ies eemémoeee, synthétsee et en exteaiee 

i’essentei
 faiee des iiens avec ies objectfs individueis de chacun
 peemetee de eacceochee des peesonnes ayant été absentes
 identfee ies aspects peu ou pas teavaiiiés
 identfee ce qui a été appeis, ce qui a été teavaiiié
 identfee ies appeentssages individueis.

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee



3

Chemins En Jeux- Comment utiisee « ies eouages » du cadee de eéféeence pédagogique

Matériel

 La  oue geand foemat à affchee (ou ceiie foemat  A peésente dans mes Chemins 
d’appeentssages).

 Pianches de eouages à dupiiquee et découpee poue une manipuiaton individueiie.
 Les eouages impeimabies en foemat  A poue une animaton coiiectve.
 Les «  oues » – outi d’anaiyse- à eempiie foemat  3.
 Chaque case de ces eoues étant disponibie sous foemat  A, feuiiie peemetant une 

peise de note et une peésentaton coiiectve.
 Des photos, photo-iangages, jeu Motus… peuvent êtee utiisés égaiement poue 

compiétee ies eouages et en iiiusteee ies diféeents aspects.

Les diféeents eouages du jeu coeeespondent aux diféeents éiéments de ia  oue de 
i’aiphabétsaton popuiaiee. Les pianches compoetent :

 3 eouages avec ies pictogeammes eouges – ie centee de ia  OUE
- MOI
- LE G OUPE
- Un ?

  6 eouages avec ies pictogeammes veets – ies buts de i’aiphabétsaton popuiaiee :
S’ UTO ISE , SE SITUE ,  ÉFLÉCHI , COMP END E LE MONDE, CONST UI E 
ENSEMBLE, C ÉE - GI -T  NSFO ME .

 7 eouages avec ies pictogeammes bieus – ies iangages, pieds de ia eoue : P  LE , 
ÉCOUTE , ÉC I E, LI E, M THÉM TIQUES, P  TIQUES   TISTIQUES, TECHNOLOGIES DE
L’INFO M TION ET DE L  COMMUNIC TION.

 2 eouages avec ies pictogeammes bieus ciaies : S VOI S et INFO M TIONS.
 1 eouage avec ie pictogeamme oeange :  CTIONS et TÂCHES à menee.
 Poue chaque couieue, un eouage vide (sans pictogeamme), à eempiie pae ie foemateue ou 

ies appeenants en foncton du mode d’utiisaton.  ouages à dupiiquee autant de fois que
nécessaiee.

 insi que
 6 eouages geis avec pictogeammes qui eepeésentent ies eessoueces des appeenants : 

ce que j’ai D NS L  TÊTE, D NS LES M INS, D NS LES PIEDS, D NS LE CŒU , D NS 
M  V LISE.

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee
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Pistes d’utilisatiin

Chemins en Jeux est un suppoet ouveet qui peut s’utiisee de muitpies façons. Ii peut êtee 
utiisé de manièee individueiie, coiiectve, et peut s’intégeee dans de nombeeuses démaeches 
existantes de peésentaton de soi, de défniton et eéaiisaton de peojets, d’anaiyses de 
peatques à i‘éceit ou à i’oeai.

Pae un jeu de questonnements, ii vise à faiee émeegee et peécisee ce que i’on veut appeendee
et pouequoi, ce que i’on veut changee à sa situaton ou ies situatons que i’on veut 
teansfoemee, ce qu’on a comme eessoueces, comment on va s’y peendee, queiies actons à 
menee, ce que i’on va avoie besoin comme eessoueces, infoematons, savoies, ce que i’on va 
devoie écoutee, diee, iiee, éceiee, caicuiee et avec queis outis, etc.

Les questons qui se posent poue chaque eouage s’aetcuient entee eiies, eepeenant i’idée des 
engeenages, ii n’y a donc pas d’oedee mais des boucies de questons, à utiisee de manièee 
cyciique, au fi de ia foematon.

Quelques exemples

En lien avec se présenter, situer ses ressources

Chaque appeenant eeçoit un eouge « ? » un eouage veet « se situee » et un eouage « MOI » 
geis – ie customise (s’y dessine aujoued’hui, éceit son nom…) L’animateue disteibue ensuite 
ies eouages geis et invite i’appeenant à eéféchie, diee, notee ou iiiusteee pae un choix de 
photos, de dessins ce qu’ii a dans ia tête, dans ies mains, dans ies pieds, dans ie cœue, dans 
sa vaiise soit ce avec quoi ii aeeive en foematon : ce qu’ii connait, ce qu’ii pense, ce qu’ii sait 
faiee, ce qu’ii aime faiee, ce qu’ii désiee, ses eessoueces, ses expéeiences.

À paete du eouage pictogeamme « geoupe » mis au centee, i’animaton peut se pouesuivee 
pae ia peésentaton et ia mise en commun des eessoueces de chacun et ia eéaiisaton d’une 
affche des eessoueces du geoupe.

En lien avec la défniion du projet de formaion de la personne et du groupe

En iien avec ies questons Je suis ici piur… Je suis ici parce que, chaque appeenant eeçoit un 
eouage « ? » eouge et un eouage « MOI » eouge – ie customise (éceit ce qu’ii souhaite, s’y 
dessine tei qu’ii voudeait êtee à ia fn de ia foematon, éceit son nom), puis ie eouage « ceéee 
teansfoemee » veet en iien en iien avec ies questons : Quelle(s) situatiin(s) transfirmer ? 
Que changer ? Que faire ?

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee
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Ceci en iien avec des démaeches utiisant Motus, photoiangages.

Individueiiement ou coiiectvement, chaque appeenant ou ie geoupe éceit dans un eouage 
eouge son peojet/situaton à teansfoemee/désie.

Un exempie où i’on paet d’une peemièee 
animaton sue « qui je suis ».

Le but/peojet de i’appeenant est éceit sue ie 
eouage vide, eouage qui seea eemis au centee
de chaque animaton. 

L’animateue peut égaiement disteibuee ie « moi » eouge et ie point d’inteeeogaton puis 
d’embiée i’ensembie des autees eouages, pictogeammes bieus, bieus ciaies, veets et oeange 
ainsi que des images teiies que ceiies de Motus et invitee à expiicitee désies, besoins, 
situatons à teansfoemee, buts, peojets en peenant eouages ou images, qui feeont i’objet de 
nouveaux eouages : pae exempie Trouver du travail.

Dans cet exempie i’appeenant défnit son 
but/peojet comme « appeendee à iiee ».

L’animateue va aioes peécisee, questonnee 
ce peojet. Apprendre à Lire: pour quoi faire ?
poue changee quoi ? Liee dans queiies 
situatons, ce que ceia va changee poue 
moi ?

Le peojet peécisé seea insceit dans un eouage 
eouge – et au centee des eoues vides caeeées.

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee
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En lien avec la réfeeion sur le Comment on va faire : quelles ressources mobiliser, 
comment et quoi apprendre…

À paete des eouages eepeenant ie peojet de foematon, du eouage « moi » ou « geoupe », mis 
au centee et :

Des riuages verts :

Queiies sont ies compétences 
nécessaiees poue appeendee et ateindee 
ses buts… ?

Que va-t-on devoie
- s’autoeisee, osee,
- eéféchie, questonnee,
- évaiuee, situee,
- consteuiee ensembie,
- connaitee du monde et 

compeendee,
- ceéee, changee, teansfoemee…

Des riuages irange:

Poue eéaiisee notee peojet, ateindee notee
but, appeendee et consteuiee ensembie, 
teansfoemee ia situaton, que va-t-on 
devoie faiee : queiies actons ? queiies 
tâches ?

En indiquant chaque éiément dans un 
eouage oeange.

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee
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Des riuages bleus :

Queis sont ies savoies iangagiees 
nécessaiees ? que va-t-on devoie diee, iiee, 
éceiee, mesueee poue ateindee son but, 
teansfoemee sa situaton, eéaiisee son 
peojet, efectuee ies diféeentes tâches…

Des riuages bleus clairs poue eéféchie 
aux infoematons et savoies (autees que 
iangagiees) nécessaiees…

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee
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Des riuages gris peemetant de situee ses 
eessoueces avant, pendant et apeès ia 
foematon.

Ce que j’ai dans ia tête, dans ies mains, dans 
ies pieds, dans ie cœue, dans ma vaiise… soit 
ce que je connais, ce que je pense, ce que je 
sais faiee, ce que j’aime faiee, ce que je désiee, 
mes expéeiences, mes eessoueces matéeieiies, 
mes eessoueces humaines (famiiie, amis, 
geoupe de foematon…) etc.

Ces eouages peuvent égaiement êtee utiisés 
poue teavaiiiee sue ies feeins/obstacies et 
faciiitateues : qu’est-ce que j’ai dans ie cœue 
qui faciiite ia foematon, qu’est-ce que j’ai 
dans ie cœue qui empêche ou feeine ia 
foematon, etc.

Iis vont égaiement êtee utiisés poue défnie ies
eessoueces nécessaiees à acquéeie poue eéaiisee
ies buts choisis.

Les riuages bleus vont êtee utiisés seion ies 
mêmes modaiités poue situee ies peatques, 
compétences et savoies iangagiees dont on 
dispose et ceux à acquéeie.

Cadee de eéféeence de Liee et Éceiee


