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Merel aimerait tellement appuyer sur la touche d'échappement. Elle fait un 
doigt d'honneur à son entourage et se cache du reste du monde.
Jusqu'à ce que son ordinateur émette des signaux différents et qu'un
émetteur anonyme lui envoie des instructions......

Episode 2

• Des post-it (ou autres petits papiers autocollants)
• De grandes feuilles de papier, des feutres, du papier adhésif
• Aperçu des besoins qui vont ensemble, pour s'en inspirer Annexe 1 
• Règles d'un brainstorming Annexe 2

 → projetée ou imprimée par groupe

Les élèves peuvent
• décrire avec leurs propres mots ce que signifient la solitude et le lien.
• décrire dans leurs propres mots comment reconnaître la solitude.
• formuler des problèmes liés à la solitude. 
• formuler des besoins que les gens ont.
• présenter des propositions concrètes pour travailler en créant un lien par la formation d'idées.
• exprimer leurs idées lors d'un brainstorming. 
• mettre leurs propres idées en pratique à l'école.

Objectifs

Les socles de compétences

De quoi avez-vous besoin?
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VISÉE 2 - SE CONNAITRE SOI-MÉME ET S’OUVRIR À L’AUTRE
4. Développer son autonomie affective

• 4.1 Réfléchir sur ses affects et ceux des autres
• 4.2 Renforcer son estime de soi, ainsi que celle des autres 

5. Se décentrer par la discussion
• 5.1 Ecouter l’autre pour le comprendre
• 5.2 Elargir sa perspective



Exercice 1 - Let's post-it! 
Demandez aux jeunes d'écrire leurs besoins sur un post-it (1 besoin par post-it).
Les questions à se poser sont les suivantes: 

• Quels sont les besoins de Merel?
• Quels sont les besoins des élèves eux-mêmes?
• Facultatif: Quels pourraient être les besoins d'autres groupes cibles (personnes âgées, 

adultes, ...)?

Les post-it sont dans un premier temps collés au hasard sur un mur. Vous pouvez ensuite les 
classer en différentes catégories.

 → l'annexe 1 peut vous inspirer en tant qu'enseignant.
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CONSEIL D'ED!
Cette méthode peut également être effectuée en ligne en utilisant, par exemple 
www.miro.com of www.mural.com 

Exercice 2 - Approfondir les besoins
Nous avons prévu ici 2 options, en fonction du temps que vous souhaitez consacrer à cette leçon
(1 heure ou plus) et des compétences de recherche déjà acquises par les élèves

La solitude est un phénomène vaste et complexe, qui englobe de nombreux problèmes
sous-jacents. 

Divisez la classe en groupes. Chaque groupe discute plus en détail d’une catégorie de besoins. 
Même si vous choisissez de travailler avec toute la classe sur une seule catégorie, il vaut la peine 
de faire travailler les élèves en petits groupes afin de tirer des enseignements plus riches de cette 
phase.

Un besoin de l'histoire de Merel est le contact avec les camarades de classe.
Ensuite, sur la base de cet énoncé, chaque groupe propose quelques questions du type
« Comment... » selon différents points de vue. Par exemple:

• “Comment mettre en place un moment de contact social à l’école?”
• “Comment donner aux jeunes une autre plateforme pour le faire sans devoir rester à l’école?”
•  “Comment...?”

Promenez-vous et écoutez le fruit du travail des différents groupes. 
S’il vous reste du temps: Demandez aux groupes de présenter le fruit de leur travail aux autres.
Si non, passez à la phase 3.

OPTION 1 - Lorsqu'il y a peu de temps et peu de compétences de recherche déjà acquises
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http://www.miro.com
http://www.mural.com 
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La solitude est un problème très vaste et complexe, qui englobe de nombreux problèmes
sous-jacents. Pour pouvoir vraiment réaliser quelque chose de significatif dans les phases
suivantes du Design Thinking, il est important de définir clairement sur quels sous-problèmes
les élèves veulent se focaliser.

Divisez la classe en groupes. Chaque groupe discute plus en détail d’une catégorie de besoins. 
Même si vous choisissez de travailler avec toute la classe sur une seule catégorie, il vaut la peine 
de faire travailler les élèves en petits groupes afin de tirer des enseignements plus riches de cette 
phase.

Chaque groupe formule un énoncé de problème sous la forme suivante:
"Les jeunes ...... (= groupe cible qui se sent seul, en précisant l’âge, la situation, le moment
de la journée ou de l’année scolaire, le lieu...) ont besoin de ...... (= besoins) parce que ......
(compréhension)."

Exemple: Les élèves du premier cycle qui doivent rentrer directement chez eux après un
examen ont besoin de contacts avec leurs camarades de classe parce qu’ils veulent discuter des
questions de l’examen afin de dissiper leurs doutes, et parce qu’ils veulent évacuer la pression
pour pouvoir commencer l’examen suivant de manière plus détendue
N'hésitez pas à en faire une ensemble, basée sur l'histoire de Merel.

 → Exemple: “Les jeunes de l'enseignement secondaire ont besoin de contacts avec leurs 
camarades de classe car ils veulent être vus et entendus.”

Ensuite, sur la base de cet énoncé, chaque groupe propose quelques questions du type
« Comment... » selon différents points de vue. Par exemple:

• “Comment mettre en place un autre moment de contact social à l’école après un examen?”
• “Comment donner aux jeunes une autre plateforme pour le faire sans devoir rester à l’école?”
• “Comment aider les jeunes à trouver des moyens de faire face aux doutes et aux tensions?”
• “Comment...?”

Promenez-vous et écoutez le fruit du travail des différents groupes. 
S’il vous reste du temps: Demandez aux groupes de présenter le fruit de leur travail aux autres.
Si non, passez à la phase suivante.

OPTION 2 - Avec plus de temps et des compétences de recherche déjà acquises

Exercice 3 - Réveillez le cerveau pour faire du brainstorming
Pour un brainstorming de qualité, notre cerveau créatif a souvent besoin d’un peu d’échauffement. 
Vous pouvez le faire via des exercices d’association:

• Alignez les élèves en cercle et placez-vous entre eux.
• Détendez-vous en bougeant tout votre corps.
• Laissez les élèves faire des associations de sens en leur transmettant des liens. Vous dites 

par exemple "fraise", l'élève à côté de vous dit "crème fouettée", l'élève suivant "glace", l'élève 
suivant "patinage", etc.

• Extra: Laissez-les faire des associations sur la dernière lettre ou éventuellement sur la rime.

Les gens ont tendance à s'enfermer dans un thème (par exemple, la nourriture) ou à imaginer 
quelque chose à l'avance sur la base du thème ou du mot utilisé par les élèves précédents. Ils 
doivent vraiment être ouverts au dernier mot qu'ils reçoivent et partir de là. En tant qu'enseignant, 
vous pouvez contourner ce problème en vous plaçant au milieu du cercle et en désignant au hasard 
les personnes qui donneront le prochain mot. Il est également possible d'introduire soi-même de 
nouveaux mots. Au bout d'un certain temps, vous pouvez introduire de nouvelles règles: pas de mot 
identique deux fois, pas de noms propres, pas d'adjectifs,… 

Dans une prochaine phase (et si vous avez assez de temps ou d'envie), vous pouvez créer une
histoire avec la classe en disant une phrase à tour de rôle. Cependant, cela fonctionne encore 
mieux si vous faites participer vos mains et même tout votre corps à l'échauffement.
Par exemple, essayez l'exercice d'association avec des mots tout en vous lançant une balle! 

Inspiration d'activités brise-glace:
https://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dactivites_brise-glaceVF.pdf.
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Exercice 4 - Brainstorming autour des actions pour les énoncés de 
problème/besoins

Effectuez un brainstorming pour chaque énoncé de problème, en vous servant des questions
« Comment...? ». Vous pouvez impliquer toute la classe pour chaque énoncé ou organiser cette 
phase en petits groupes. Le but ultime est de parvenir à des mesures concrètes et réalisables que 
les élèves mettront eux-mêmes en pratique.

APPROCHE
1. Remettez les élèves dans leurs petits groupes
2. Donnez aux élèves des rôles dans leurs groupes (par exemple, un chronométreur, un preneur 

de notes, un contrôleur d'humeur (bloquant les réactions) et éventuellement un contrôleur 
de décibels).

3. Passez en revue les règles de base d'un brainstorming: 
• La quantité est primordiale: plus il y a d’idées, mieux c’est.

• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Tout repose sur l’association: tout le 
monde dit ce qui lui vient à l’esprit. Pour cela, nous avons besoin de notre cerveau 
créatif et nous devons nous sentir libres de le faire..

• Aucune idée n’est donc évaluée à ce stade! En tant qu’enseignant, vous devrez souvent 
intervenir pour laisser les idées fuser. Des phrases telles que "Ce n’est pas possible", 
"Ce ne sera jamais accepté", "On a déjà essayé une fois et cela n’avait pas marché", 
"Ça ne sert à rien", etc. créent de l’insécurité et doivent être bannies de toute séance 
de brainstorming qui se veut constructive.

• Chacun devrait avoir la possibilité de dire quelque chose, sans qu’il n’y ait d’obligation. 
N’utilisez donc pas un ordre fixe pour déterminer qui peut parler (c’est stressant et 
contreproductif), mais assurez-vous aussi que ceux qui parlent le plus fort ne 
monopolisent pas tout le temps de parole

• Chaque idée est notée, au tableau ou sur de grandes feuilles de papier, pêle-mêle ou 
sous forme de liste.

Il est bon de projeter ces règles de base afin qu'elles restent visibles tout au long du brainstorming, 
vous pouvez les trouver dans l'annexe 2.
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Exercice 5 - Évaluer et choisir
Les élèves sont toujours dans leurs petits groupes. 

• Demandez à chaque élève d’encercler les idées qui lui semblent les meilleures (ou de mettre 
un autocollant ou un symbole à côté, par exemple) Vous pouvez également aller plus vite en 
demandant à chaque élève d'écrire ses trois premiers choix, qui sont ensuite répertoriés. 

• Les idées qui recueillent le plus de voix sont approfondies: quels sont les avantages et les 
inconvénients de chaque idée? Suivez la méthode des six chapeaux de réflexion de De Bono: 
tout d’abord, tout le monde imagine mettre le 'chapeau jaune' et se concentre 
uniquement sur les avantages d’une certaine idée. Ensuite, tout le monde met le 'chapeau 
noir' et pense aux inconvénients ou obstacles. Ne mélangez pas les deux angles d’approche. 
Notez tous les avantages et tous les inconvénients..

• Sur cette base, choisissez pour chaque énoncé de problème une idée à approfondir. 

Il reste du temps? Discutez brièvement des idées de chaque groupe en classe.
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Annexe 1
APERÇU DES BESOINS QUI VONT ENSEMBLE

 

BIEN-ÊTRE CORPOREL
• Chaleur
• Calme
• Convivialité
• Environnement peu  

ou très stimulant
• Contact 
• Sécurité (physique)
• Protection
• Mouvement
• Espace  

SÉCURITÉ
• Être bienvenu
• Confiance 
• Prévisibilité
• Clarté
• Continuité
• Harmonie
• Ordre, structure
• Recul
• Sécurité (émotionnelle)

 

AMITIÉ
• Être compris
• Affection
• Réciprocité 
• EmpathiePrésence
• Confiance
• Pardon
• Spontanéité
• Reconnaisance
• Proximité
• Amour

 

PLAISIR
• Humour
• Tolérance
• Fêter
• Gratitude
• Beauté
• Jeu
• Passion
• Créer
• Fantaisie
• Nature
• Donner

 

SOUTIEN
• Attention
• Aide
• Respect
• Être vu
• Compassion
• Support
• Deuil
• Vulnérabilité
• Sensibilité
• Stimulation

 

COMMUNICATION
• Être entendu
• Clarté 
• Honnêteté
• Ouverture, transparence
• Curiosité
• Intérêt
• Réparation

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• Autonomie
• Être soi-même
• Créativité
• Expression
• Inspiration
• Apprendre
• Explorer 
• Découvrir
• Développer les talents
• Défi 
• Variation
• Repousser les limites
• Équilibre 
• Concentration
• Choix
• Liberté
• Action 
• Compétence

 

DONNER DU SENS
• S’engager envers les autres
• Faire partie d’un ensemble plus 

vaste 
• Spiritualité
• Fixer des objectifs
• Contribuer
• Sens
• Cohésion
• Gratitude
• Renouvellement 
• Durabilité

 

ESPRIT DE GROUPE
• Appartenance
• Acceptation
• Egalité
• Respect
• Inclusion
• Compagnie
• Partage  

APPRÉCIATION
• Reconnaissance
• Encouragement
• Réaction positive
• Réussité

 

PARTICIPATION
• Influence
• Contribuer
• R
• esponsabilité
• Affinité
• Implication
• CoopérationConcertation
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Annexe 2
RÉGLES D'UN BRAINSTORMING

UN BRAINSTORMING EST 
COMME UN PANIER D'OEUFS...

PLUS IL Y EN A, 
MIEUX C'EST

PAS DE
BONNES OU DE 

MAUVAISES IDÉES

ACCUEILLEZ 
TOUTES LES IDÉES 

ET CONTINUEZ À 
FAIRE DES

ASSOCIATIONS

CHACUN POND 
SON ŒUF 

QUAND IL EST 
PRÊT À ÊTRE 

PONDU

GARDEZ 
LE NID AU 

CHAUD
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