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Du graphisme 
à la communication

Voici des propositions qui aideront les plus jeunes 
à s’entraîner au graphisme de façon très ludique, 

et qui deviendront pour les plus âgés un outil pour 
réfléchir à ce qui favorise la communication.
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• Quand une route en croise une autre, elle 
passe dessous. Pour réaliser ce genre de des-
sin, il faut arrêter de dessiner dès que le crayon 
rencontre une route, et doubler le trait pour ma-
térialiser tout de suite les deux côtés de la route.

• Chaque enfant prépare un circuit sur une 
grande feuille (format raisin) : tracer d’abord 
une courbe qui ondule beaucoup, puis doubler 
cette ligne d’une deuxième ligne, pour dessiner 
une route.

Dessiner un circuit plus compliqué : 
l’enchevêtrement des autoroutes
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Dessiner des cheminements 
Dessiner un circuit simple
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• Raté ! Quand on fait avancer un côté de la 
route plus vite que l’autre, on prend le risque de 
ne pas pouvoir passer sous la route.

Jouer
• Parcourir le circuit : à tour de rôle, les en-
fants parcourent avec un feutre tout le circuit, 
en imaginant que leur feutre est une voiture de 
course, ou un coureur cycliste. 
• Chaque enfant dessine le parcours avec une 
couleur différente, pour qu’il soit facile d’iden-
tifier chaque trajet. On chronomètre chaque 
parcours, puis on vérifie : la voiture (ou le vélo) 
est-elle sortie de la route à certains endroits ? 
Selon l’écart (barème fixé à l’avance) on 
compte des pénalités ou c’est l’accident, et 
donc l’exclusion.
• Après le jeu, retour au dessin : dessiner en-
suite le paysage : où sont ces routes ou auto-
routes ? Quelles voitures circulent là ? Où vont-
elles ? S’il y a un embouteillage, pourquoi ? Et 
s’il n’y a qu’une seule voiture, pourquoi ?
• Un, deux, trois : soleil ! : dessiner un grand 
parcours, plus ou moins compliqué, avec des 
routes plus ou moins larges, selon l’âge des 
participants.
• Faire une photocopie format A3 de ce par-
cours, une photocopie par joueur.
• Chaque joueur dispose d’une photocopie du 
même parcours, et d’un crayon. Le crayon est 
un coureur ou une voiture, qui doit suivre tout le 
parcours sans toucher les bords. On ne chrono-
mètre pas, mais on joue à « Un, deux, trois : so-
leil ! » : un joueur, dos aux dessinateurs, compte 
« un, deux, trois, soleil ! » et se retourne en disant 
« soleil ». Les coureurs doivent avancer quand 
on ne les regarde pas, et retourner au point de 
départ si celui qui compte les a vus avancer. 
• Faire suivre un parcours à quelqu’un qui 
ne le voit pas : ce petit jeu est très efficace 
pour développer la coopération et s’entraîner 
à la communication à l’intérieur d’un groupe.
• Dessiner un grand parcours sur une grande 
feuille, et fixer cette feuille verticalement.
• Diviser le groupe en plusieurs équipes. Dans 
chaque équipe, il y a un seul dessinateur 
qui a les yeux bandés et donc ne voit pas le 
parcours. Les autres membres de l’équipe le 
guident : « Va plus à gauche, tourne un peu vers 
le haut, avance tout droit… ». Le dessinateur 
n’a pas le droit de parler ni de poser de ques-
tions. Il faut s’organiser pour que tout le monde 
ne crie pas en même temps, s’écoute…
• On chronomètre et on compte des pénalités 
quand le feutre dépasse les limites du parcours.
• Plus compliqué : dicter une image à quelqu’un 
qui ne la voit pas :
– Il s’agit cette fois de faire reproduire un ta-
bleau à celui qui a les yeux bandés.
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– Choisir un tableau assez géométrique, par 
exemple un tableau de Picasso. Le dessina-
teur, cette fois, peut poser toutes les questions 
qu’il veut, son équipe lui répond.

Objectif pédagogique 
et éducatif
• Dans les deux cas, il faut s’écouter et s’orga-
niser pour que tout le monde ne crie pas en 
même temps… Un débriefing est utile à la fin 
du dessin : quelles ont été les difficultés ? Les 
incompréhensions ont-elles été accueillies 
avec bienveillance ? Qu’est-ce qui a permis (ou 
qui aurait permis) de débloquer la situation ?
• Cet exercice permet d’expliquer certains 
points clés de la communication : 
– si le message est mal passé, c’est peut-être 
parce que le récepteur l’a mal compris, mais 
peut-être aussi parce que l’émetteur n’a pas 
été clair.
– chacun comprend différemment le même 
message.
– le résultat est bien meilleur quand chacun fait 
preuve de bienveillance et de respect. ◗
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