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Introduction
„Créez une marionette, recréez vos propres personnages, reflétant votre personnalité, 
le théâtre - un instrument d’intégration sociale reussie (CC) est un projet d’Erasmus + 
(L’Action clé 2: Le Partenariat stratégique | L’Éducation des adultes) qui vise à développer, 
tester et propager une méthode innovante basée sur une approche créative de l’éducation 
des adultes. La méthode met l’accent sur les besoins des apprentis adultes défavorisés 
afin de développer des compétences sociales et civiles. Le choix du théâtre et de l’art des 
marionnettes était basé sur la vaste expérience de Teatr Grodzki, coordinateur du projet 
CC, dans l’utilisation de cette forme artistique spécifique pour l’éducation et la thérapie des 
sujets atteints de handicaps mentaux et physiques. Bien que le théâtre des marionnettes 
soit généralement perçu comme quelque chose d’enfantin, il peut s’avérer une manière 
très efficace et amusante d’enseigner aux apprentis adultes à découvrir leurs propres 
attitudes et capacités nécessaires à une véritable intégration sociale. 

Le projet CC a abouti à la création de 3 ressources principales:
1. Directives méthodologiques, qui constituent un aperçu théorique du concept de la 
marionnette en tant qu’outil pédagogique;
2. Plateforme d’échange de pratiques réussies, qui constitue un outil pratique montrant 
les principaux résultats des ateliers nationaux organisés avec les groupes pilotes.
3. Compendium multilingue électronique, qui présente les connaissances et l’expérience 
acquises par les formateurs au cours des ateliers pilotes.

Teatr Grodzki a présenté son approche à tous les partenaires du CC lors d’une formation 
en Écosse en décembre 2017 en utilisant les éléments des marionnettes et de la narration 
visuelle dans l’éducation des adultes. Après la formation en Écosse, tous les partenaires ont 
testé les méthodes CC, en les modifiant et en les développant en fonction des besoins / 
contraintes spécifiques de leurs groupes cibles.
Sur la base d’une formation complémentaire et de la confirmation des expériences acquises 
au cours des ateliers pilotes, les partenaires ont collaboré à l’élaboration de Directives 
méthodologiques pour l’utilisation du théâtre des marionnettes dans les programmes 
d’intégration sociale destinés aux adultes. 
Les partenaires ont ensuite également travaillé ensemble pour créer un compendium plus 
élaboré - cette publication - qui présente les dix processus pédagogiques différents et leurs 
résultats concrets.
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Qu’est-ce qu’ Erasmus +?
Cette publication, et en général le projet CC, sont financés par le programme Erasmus 
+. Erasmus + est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport. Il a une durée de sept ans (2014-2020) et vise à moderniser l’éducation, 
la formation et le travail de la jeunesse en Europe. Il est ouvert aux organisations de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport de tous les secteurs de l’enseignement 
tout au long de la vie, y compris l’éducation scolaire, l’enseignement supérieur et 
l’éducation suplémentaire, l’éducation des adultes et le secteur de la jeunesse. Le projet 
CC est notamment financé au titre de l’action KA2 – la Coopération pour l’innovation et 
l’échange de bonnes pratiques: le Partenariat stratégique pour l’éducation des adultes. 
Les actions de KA2 permettent aux organisations de différents pays participants de 
travailler ensemble pour développer, partager et transférer les meilleures pratiques et les 
approches innovantes dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
Pour plus d’informations sur Erasmus +, veuillez consulter le site web suivant: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Pourquoi ce Compendium électronique?
Ce document rassemble toutes les connaissances et les expériences acquises par les 
formateurs de chaque pays partenaire au cours des ateliers pilotes. Il décrit le processus 
d’apprentissage suivi par les groupes pilotes et les formateurs, enrichi par l’évaluation de 
toutes les parties impliquées. Les partenaires ont documenté le processus complet, ont  
recueilli des données et ont pris note des différentes approches au cours des ateliers. Le 
suivi et l’observation des activités ont permis de «traduire» l’expérience du groupe concret 
dans chaque pays en stratégie d’enseignement définie par des mécanismes de motivation 
et des approches d’apprentissage claires. Toutes les données ont été rassemblées afin de 
permettre aux futurs utilisateurs finaux de choisir parmi un large éventail de cas. Ce sera 
une chance pour eux d’implémenter la méthodologie d’apprentissage du projet dans leurs 
activités quotidiennes avec leur cible.
En ce qui concerne le développement du Compendium en ligne, tous les partenaires ont 
effectué un travail individuel sur les dix processus d’enseignement différents: chaque 
partenaire a écrit sa propre partie, a discuté le contenu des chapitres et a apporté les 
corrections nécessaires sur la base des retours d’informations échangés par tous les 

partenaires du programme. Cela a été fait sous la supervision du CSC Danilo Dolci, qui s’est 
occupé de l’édition finale et du graphisme du document.
 

Les arts comme une méthode 
d’intégration

L’intégration sociale peut avoir de différentes significations en fonction du contexte, mais 
notre objectif n’est pas de les spécifier ni de les analyser toutes ici. Dans le cas du projet 
CC, le problème le plus important à explorer est l’impact des activités artistiques sur les 
groupes socialement exclus. Pourquoi alors l’art et plus particulièrement le théâtre des 
marionnettes? Qu’est-ce que l’utilisation artistique et créative du papier et de la ficelle 
offre aux personnes perdues dans la réalité quotidienne ou à la recherche des moyens 
d’améliorer leur vie et de prospérer?

Tout d’abord, il faut souligner que le processus d’intégration dans la vie sociale à ceux qui 
souffrent d’isolement pour des raisons diverses est le plus souvent un chemin long et 
difficile à travers les luttes et les échecs. Pour pouvoir soutenir avec succès les individus 
et les groupes exclus sur la voie de leur intégration dans la communauté, un espace et un 
temps de transition sont nécessaires. Les changements sociaux sont toujours enracinés 
dans la transformation personnelle et ils ont également besoin d’un environnement 
favorable - d’autres personnes prêtes à s’impliquer et à agir. Les histoires complexes et 
dramatiques doivent être révélées et racontées avant que de nouvelles histoires ne soient 
construites, étape par étape. D’autre part, certaines conditions doivent être remplies pour 
préparer la société à comprendre et accepter les règles de la coexistence avec ceux qui 
sont perçus comme des “inconnus” et des “étrangers”. L’intégration sociale doit toujours 
être vue des deux côtés.

L’art répond aux bésoins de tous qui ont  des défis à surmonter. Toute activité créatrice 
est en elle-même un processus exigeant, souvent empli d’essais et d’erreurs. Cependant, 
il offre à la fois de l’excitation, la joie profonde et de la satisfaction. Par conséquent, il est 
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plus facile de faire face aux difficultés et aux obstacles personnels et de les surmonter, 
ainsi que de lutter pour le changement lorsque nous apprécions ce que nous faisons et 
lorsque nous pouvons voir les résultats presque immédiats de nos efforts. 
Être créatif signifie s’aventurer, parler avec notre propre voix, dévoiler et mettre en lumière 
des émotions, des peurs et des désirs cachés. L’art des marionnettes est particulièrement 
adapté pour faciliter l’expression de soi, car les marionnettes jouent de notre part (bien 
que nous les animions et que nous participions pleinement au processus). Mais ce n’est 
pas tout. 

L’acte de créer -  produire quelque chose (une œuvre d’art, modeste ou plus 
impressionnante) qui peut être partagée avec les autres. Ainsi, l’espace des interactions 
et des rencontres s’ouvre naturellement, sans se focaliser sur les aspects de l’intégration.

Les acteurs sur scène (representés par objet ou personne, une table de cuisine dans un 
centre communautaire ou un canapé dans un hôpital) font danser ou tomber le pantin, 
les spectateurs applaudissent et rient ou pleurent, comme cela se produit toujours au 
théâtre. Ils participent simplement à un événement culturel et entrent dans une relation 
avec les «inconnus» et les «étrangers» - les interprètes et les artistes. Dans un tel cas, 
l’inclusion a lieu ici et maintenant, spontanément et même inconsciemment. Une 
dernière chose est particulièrement importante à mentionner lorsque nous réfléchissons 
à la contribution des arts aux processus d’intégration sociale. L’art et en particulier le 
théâtre, permet à une personne d’entrer dans une «réalité excédentaire» (pour reprendre 
le terme du psychodrame), dans laquelle on peut assumer des rôles différents, parfois 
même opposés. Même si tout se passe dans le monde de la fiction, notre expérience sur 
scène est vraie et non artificielle. Lorsque la marionnette que nous avons crée lutte seule 
pour se lever après la chute, nous acquérons nous-mêmes la force qui peut être utilisée 
dans la vie réelle. Ce phénomène a été pleinement confirmé lors des ateliers pilotes 
menés dans le cadre du projet CC dans les cinq pays européens et auprès de nombreux 
groupes cibles. Les exemples concrets de synergies entre l’aventure théâtrale vécue par 
les participants à l’atelier et l’amélioration de leur estime de soi et de leur confiance en 
eux-mêmes suivent dans les chapitres suivants. L’objectif principal de cette publication 
est de montrer comment l’art des marionnettes peut favoriser le développement de soi 
des adultes vulnérables et leur donner du courage pour  franchir les frontières sociales.
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Dans ce chapitre chaque partenaire du CC présente sa propre expérience (le contexte, 
les objectifs, le groupe cible, le matériel, la description des sessions, les astuces, etc.) en 
utilisant les informations fournies dans le rapport et étayées par les résultats de l’évalua-
tion des réunions et des sessions pilotes. Le premier tableau de chaque processus péd-
agogique comprend une description synthétique des sessions pilotes avec un groupe 
cible spécifique tandis que le second tableau présente une étude de cas des participants 
aux sessions pilotes décrivant une histoire réussie au cours de l’atelier.

La méthodologie utilisée lors des sessions pilotes avec les différents groupes cibles est 
clairement et complètement présentée dans les Directives méthodologiques préparées 
par Citizens Theatre, le partenaire écossais du projet CC. Les lignes directrices sont dis-
ponibles ici pour le téléchargement. Veuillez les consulter avant de continuer à lire cette 
publication, car cela vous donnera une idée plus précise de la manière dont le projet CC 
a mis en œuvre des sessions pilotes dans les différents pays.  

Patients psychiatriques (TEATR GRODZKI)
En Pologne, des ateliers pilotes ont été organisés pour deux groupes cibles des adultes 
défavorisés. Un groupe a été créé à l’hôpital spécialisé Dr Józef Babinski à Cracovie, offrant 
des services complets de désintoxication, ainsi que de traitements psychiatriques et 
neurologiques. Dix ateliers ont eu lieu au Département des soins journaliers de l’hôpital 
( janvier-mars 2018) où 22 patients séjournent du lundi au vendredi. Ils étaient dirigés par 
Maria Schejbal - une animatrice expérimentée, active dans le domaine des marionnettes 
depuis 30 ans, assistée par Małgorzata Starzyńska-Majsak, théâtrale.

Avant de concevoir et d’exécuter le programme de l’atelier, une entrevue avec le chef du 
département a été réalisée. Ainsi, les besoins des patients et les problématiques à traiter ont 
été identifiés. La peur de relever de nouveaux défis et de changer la routine quotidienne, 

ainsi que la réticence à tout type de médicament sont les principaux problèmes partagés 
par les patients. Ils manquent d’acceptation et d’estime de soi et d’autodétermination. 
L’apathie, la fatigue, l’isolation, la passivité et la résignation dominent leur vie. En outre, 
dans la plupart des cas, ils ne sont pas en mesure de parler de la maladie.

C’est pourquoi le personnel médical du département a signalé un postulat pour introduire 
des activités qui soutiennent l’expression de soi et ne reposent pas uniquement sur 
la communication verbale. En réponse à ce qui précède, les objectifs spécifiques des 
projets pilotes ont été définis. Premièrement, on supposait que le programme actuel de 
rééducation du Departement des soins journaliers s’enrichirait de nouvelles méthodes 
qui n’avaient jamais été utilisées auparavant. Deuxièmement, les projets pilotes visaient 
à faire participer les patients à des activités artistiques et à créer un environnement 
attrayant mais sûr pour le travail individuel et en groupe. Enfin, le programme de l’atelier 
cherchait à donner aux patients la chance de s’exprimer et de faire un pas en avant vers 
la résolution des problèmes personnels.

Le soutien des processus thérapeutiques et éducatifs mis en œuvre à l’hôpital était le  
résultat principal des projets pilotes. Il a été envisagé que la participation à l’atelier des 
marionnettes aiderait les patients à sortir et à faire face à ce qui est caché et inconscient. 
L’utilisation d’une marionnette faite par nos soins était prévue comme le principal facteur 
de succès de ce processus.  

Présentation des dix processus 
d’enseignement différents
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Nom de l’organisation/ du 
pays

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, 
Pologne

Titre de l’atelier Patients psychiatriques (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation Le programme de l’atelier a été conçu et mis en œuvre en 
coopération avec l’hôpital specialisé „Dr Józef Babinski” de 
Cracovie, situé dans le département des soins journaliers.

Groupe cible Patients psychiatriques souffrant de troubles mentaux 
graves tels que la schizophrénie, le trouble bipolaire, la 
dépression, la démence.

Objectifs de l’atelier L’objectif principal de cette session d’atelier spécifique 
était de développer des histoires théâtrales basées sur 
l’expérience personnelle / les problèmes émotionnels des 
patients.

Matériaux le papier brun, la ficelle, les morceaux de tissu, les objets 
trouvés.

Description des séances / 
présentation des techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Le cycle d’ateliers à l’hôpital a suivi en général le 
programme d’enseignement décrit dans les Directives 
méthodologiques. Cependant, de nouveaux exercices et 
des techniques ont été introduits, tandis que certaines des 
méthodes mentionnées n’ont pas été utilisées. 
Ci-dessous, une description d’une méthode inventée 
spécifiquement pour le groupe des patients psychiatriques.  
Une des dix séances des marionnettes organisées à 
l’hôpital était consacrée à la création indépendante d’un 
objet représentant l’obstacle auquel les patients (leurs 
marionnettes) étaient confrontés dans la vie quotidienne. 
La plupart des participants ont été très impliqués dans 
cette tâche. Cependant, pour certains d’entre eux, c’était 
trop «abstrait». Ils ne savaient pas comment commencer 
et s’approcher de l’objectif. Ils avaient besoin de plus de 
conseils et d’explications sur ce que pourrait être un tel 
obstacle.

Il s’agissait, par exemple, d’un simple cadre en papier 
pouvant devenir une fenêtre, une balançoire ou une cage 
pour la marionnette. Quelqu’un a placé son personnage 
en papier sur une représentation symbolique d’une 
île et un autre patient a fabriqué une tête de crocodile 
vert. Il y avait aussi une montagne construite de chaises 
et de tissus bloquant le passage de la marionnette. Un 
autre personnage tenait simplement un petit morceau 
de tissu rouge et le soulevait pour empêcher quiconque 
de s’approcher. L’un des participants a recouvert sa 
marionnette avec une grande feuille de papier ne laissant 
ressortir que de petites parties de son corps. L’une 
des marionnettes avait les mains attachées à la tête 
et une autre se tenait devant le mur. Ainsi, les histoires 
ont commencé à apparaître et le groupe a réussi à en 
organiser deux. Les participants ont été divisés en deux 
sous-groupes travaillant indépendamment. Un groupe 
s’est concentré sur la marionnette essayant de gravir la 
montagne et un autre travaillait avec la fille de papier et 
son cadre. Le processus de travail du premier groupe s’est 
déroulé sans encombre et sereinement, tandis que la 
deuxième équipe a dû faire face à des émotions difficiles 
et la tension élevée. Dans leur cas, l’action sur scène était 
trop proche de la réalité. Les acteurs ont essayé de recréer 
précisément ce qui était arrivé dans le passé au patient 
qui jouait le rôle principal en animant sa marionnette. Cela 
s’est avéré être trop dur, il a donc fallu changer d’intrigue. 
Une représentation plus symbolique et générale de 
cette histoire personnelle était nécessaire et son auteur a 
décidé de quitter la pièce et de rester dans le public.
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Aspects forts du processus d’enseignement
- Les ateliers constituaient une nouvelle et complémentaire forme de thérapie / 
développement personnel dans le Departement des soins journaliers. Ils constituaient 
donc un mécanisme de motivation efficace pour les patients;
- La plupart des participants ont apprécié le travail manuel et la création de leur propre 
marionnette.
- Les ateliers ont été anticipés par les patients et selon ce qu’ils ont dit - très appréciés et 
attractifs. Pour les patients psychiatriques, il etait très important de s’engager et de rester 
actif, car la passivité et l’inertie étaient leurs problèmes de base;

Conseils des formateurs La technique décrite ci-dessus s’est montrée très 
efficace pour encourager les participants d’affronter 
les problèmes de leur vie. D’après leurs propos, cette 
expérience particulière a grandement contribué à la 
connaissance de soi et à leur développement personnel. 
Cependant, il était également visible que certains d’entre 
eux étaient profondément émus et même choqués par la 
révélation des situations et des sentiments douloureux et 
dramatiques. Par conséquent, les formateurs qui décident 
d’utiliser cette technique doivent prêter une attention 
particulière à la dynamique du groupe et soutenir ceux 
qui en ont plus besoin.

Résultats Les patients ont exprimé leurs sentiments difficiles et 
ont été en mesure de les affronter à travers des activités 
théâtrales. Le personnel médical de l’hôpital a estimé que 
cela présentait un avantage cognitif important.

Titre du cas étudié Création de la marionnette

Organisation / Pays Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, 
Pologne

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

“Y” (homme âgé de 48 ans) a été admis au centre des 
soins journaliers  lorsque les cours de marionnettes avaient 
déjà commencé. Dès le début, il a manifesté une attitude 
négative à l’égard du traitement et a ouvertement déclaré 
qu’il partirait. Cependant, il a décidé de rester quelques 
jours et il a également participé à l’un des ateliers pilotes CC. 
Il s’est engagé dans les exercices et a activement participé 
à la mise en scène du jeu des marionnettes. Ce type 
d’activité était attrayant pour lui puisqu’il se produisait dans 
un cabaret et car il a été engagé dans différentes activités 
artistiques dans le passé. Peintre et écrivain, il organisait de 
divers événements culturels. 

Description des activités 
pertinentes de l’atelier 

Lorsque «Y» a rejoint le groupe, tous les participants 
avaient déjà leurs propres marionnettes en papier. Il 
y avait aussi beaucoup de personnages créés par des 
patients qui avaient quitté le groupe. Cependant, “Y” ne 
voulait utiliser aucune des marionnettes existants et il a 
décidé de créer son propre personnage. La création de 
la marionnette en papier s’est avérée très importante 
pour «Y». Il a déployé beaucoup d’efforts pour créer une 
marionnette, une structure beaucoup plus complexe 
que celles des autres membres du groupe. Il travaillait 
sur sa marionnette pendant son temps libre et a même 
contacté un théâtre des marionnettes local pour explorer 
les secrets de son métier. Comme il n’avait jamais travaillé 
avec des marionnettes auparavant, ce fut une expérience 
nouvelle et stimulante pour lui.

Leçons apprises Le cas décrit ci-dessus montre la puissance et le potentiel 
de développement de l’aventure de fabrication des 
marionnettes. 
Comme “Y” l’a déclaré ouvertement, c’est l’expérience 
de la marionnette qui l’a incité à rester à l’hôpital et à 
poursuivre la thérapie.



18 19

- Malgré toutes les difficultés spécifiées ci-dessous, l’effet thérapeutique positif sur les 
patients était visible.
Aspects faibles du processus d’enseignement
- L’agitation en permanence des participants a été l’un des principaux problèmes qui ont 
eu une influence négative sur la dynamique du groupe;
- Le travail avec les marionnettes et la performance ont suscité de vives émotions chez les 
participants à l’atelier, ce qui a parfois conduit à des situations problématiques.
- Pour certains patients les tâches spécifiques se sont révélées trop difficiles ou ennuyeuses 
/ inappropriées, de sorte qu’ils se sont découragés;
- Quelques patients, intéressés par le travail créatif et le théâtre, ont rejeté l’art des 
marionnettes comme étant quelque chose d’enfant et de stupide.
 

Chômeurs de longue durée 
(TEATR GRODZKI)

En Pologne le deuxième groupe a été créé au Centre d’intégration sociale de Bielsko-
Biala, qui propose un programme d’assistance complexe aux chômeurs de longue durée. 
Cinq ateliers ont eu lieu dans le centre (mars-avril 2018) pour 10 participants. Ils étaient 
dirigés par Iwona Kusak, chef de théâtre, expérimentée, initiée à l’art des marionnettes 
tout récemment, assistée de Jolanta Kajmowicz-Sopicka, coordinatrice du projet CC et 
d’Agnieszka Masiewicz, psychologue au Centre de l’intégration sociale.
Avant de concevoir et d’exécuter le programme d’ateliers, une entrevue avec le personnel 
du centre a été réalisée. Ainsi, les domaines problématiques à traiter et les besoins des 
utilisateurs ont été identifiés. Leur faible estime de soi, ainsi que leur manque de confiance, 
d’affirmation et d’assurance, ont été reconnus comme le deficit principal. Une autre 
difficulté partagée par les chômeurs de longue durée a également été soulignée: ils ne 
sont pas en mesure d’évaluer leur travail et ne croient pas que cela pourrait être utile pour 
les autres. En outre, ils ont du mal à préciser exactement ce dont ils avaient besoin et 
ce qu’ils attendaient. Comme ils étaient au chômage depuis de nombreuses années, ils 
deviennaient impuissants et  plus en mesure d’exprimer leurs besoins et leurs sentiments.

En réponse à ce qui précède, les objectifs spécifiques des ateliers pilotes ont été définis. 
Premièrement, les ateliers visaient à responsabiliser les participants, en particulier à renforcer 
leur sens de l’auto-contrôle, leur confiance en soi dans des situations sociales et le sens de 
l’efficacité de leurs propres actions. Il était également crucial de former des compétences 
sociales, principalement celles qui importent pour un futur emploi, notamment la volonté 
de coopérer.

Ce dernier point est particulièrement important pour les personnes qui envisagent 
d’entrer dans le marché du travail et qui n’ont pas suffisamment de compétences en 
communication et en coopération. Un autre objectif des ateliers était d’encourager la 
créativité et l’expression de soi,  nécessaires pour briser l’isolement social.
Les résultats suivants des ateliers étaient prévus:
- création d’un environnement sûr pour le partage, l’apprentissage entre pairs et 
l’établissement de relations au sein du groupe;
- meilleure compréhension et reconnaissance des capacités propres et du potentiel 
d’utilisation concrète par les participants dans la vie quotidienne;
- changements dans l’attitude des participants à l’égard de la vie: l’ouverture d’espris 
et la volonté de relever des nouveaux défis en matière d’éducation et de formation 
professionnelle. 
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Nom de l’organisation/ du 
pays

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, 
Pologne

Titre de l’atelier Chômeurs de longue durée (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation Le programme de l’atelier a été conçu et mis en œuvre 
en coopération avec le Centre d’intégration sociale, 
une entreprise de refuge, dirigée par la Fondation Teatr 
Grodzki à Bielsko-Biala.

Groupe cible Chômeurs de longue durée d’âges variés, confrontés à 
des vies et à des situations familiales difficiles, touchés la 
plupart par la pauvreté, parfois par la dépendance. 

Objectifs de l’atelier L’objectif principal de cette session d’atelier spécifique 
était de résoudre une crise, lorsque la moitié du groupe 
devait être remplacée par de nouvelles personnes. Le 
dirigeant devait gérer la dynamique du groupe et trouver 
un moyen approprié de réunir les besoins et les attentes 
des membres du groupe existants et des nouveaux 
arrivants. Son objectif était d’assurer la continuité du 
processus de travail.

Matériaux le papier brun, la ficelle, les morceaux de tissu, les objets 
trouvés.

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Le cycle d’ateliers du centre suivait en général le 
programme d’enseignement décrit dans les Directives 
méthodologiques. Cependant, tous les exercices et 
techniques n’ont pas été introduits, en raison du temps 
relativement court de mise en œuvre et des changements 
dans la composition du groupe. La responsable n’utilisait 
aucune méthode liée au psychodrame, mais elle proposa 
plutôt plusieurs jeux d’échauffement et d’activités 
énergisantes au début de chaque session.

Au milieu du processus de travail quelques personnes 
sont parties et de nouveaux participants ont rejoint 
le groupe. À ce stade toutes les marionnettes étaient 
prêtes, leur identité a été révélée et leur histoire racontée. 
Comme le temps manquait pour répéter le processus de 
création des marionnettes avec les nouveaux membres 
du groupe, les dirigeants ont donc proposé d’ADOPTER 
les marionnettes fabriquées par les participants. C’était 
une sorte d’expérience qui fonctionnait parfaitement 
dans cette situation difficile.
 Les nouveaux arrivés, sans grande hésitation, ont choisi 
des marionnettes et les ont transformées en nouveaux 
personnages. Les marionnettes ont reçu de nouveaux 
vêtements et des attributs caractéristiques, ce qui 
était suffisant pour que les participants établissent de 
véritables relations avec eux.

Conseils des formateurs “L’adoption de la marionnette” est une technique très 
utile lorsque nous traitons avec une rotation fréquente 
des participants à un atelier. Même si une création 
indépendante du personnage par chaque membre 
du groupe est utile et significative, il peut parfois être 
préférable que la dynamique du groupe et les problèmes 
de temps utilisent les chiffres déjà créés et «abandonnés» 
lorsque de nouveaux arrivants apparaissent. Néanmoins, 
ils ont une chance de travailler manuellement sur leurs 
marionnettes et de les personnaliser à leur manière. Dans 
le même temps il est bon que les membres existants 
du groupe soutiennent les nouveaux membres. Ainsi, 
la coopération et la compréhension mutuelle entre les 
participants peuvent être initiées naturellement.

http://g2.ccproject.art/
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Résultats «L’adoption de la marionnette» a contribué à la poursuite 
sans peine du processus de travail en temps de crise. Cela 
a résolu le problème de chronométrage et a renforcé 
la cohésion du groupe. C’était une manière pratique et 
fructueuse d’impliquer de nouveaux participants dans 
les activités de l’atelier.

Titre du cas étudié Marionnettes de soutien

Organisation / Pays Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, 
Pologne

Description du besoin 
spécifique/ Contexte

Mme “X” (femme, de 46 ans) a été la participante la plus 
appliquée et la plus active des ateliers pilotes depuis le 
début. Sa situation personnelle était très difficile à cette 
époque en raison du décès récent de son père, de ses 
propres problèmes psychiatriques et de son expérience 
de chômage de longue durée. Selon ses propres mots, 
elle se trouvait à un carrefour.

Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Mme”X” n’a pas manqué d’atelier et était très enthousiaste 
à propos de son aventure des marionnettes. Puisqu’elle 
avait des compétences de tailleur elle s’est consacrée 
à habiller sa marionnette, ce qui lui a permis de créer 
un personnage très soigné et impressionnant. Elle 
a également participé activement à la rédaction du 
scénario de la scène finale et à la recherche de l’espace 
et de l’action appropriés pour sa marionnette. Le 
personnage féminin (son alter ego) a été présenté sur 
scène comme une personne isolée, s’éloignant des autres 
(marionnettes) et se retirant tout le temps dans son 
espace privé. Cependant, la marionnette a finalement été 
capable de surmonter sa propre résistance et a rejoint 
le groupe d’autres personnages. À la fin elle dansait 
joyeusement avec eux. “X” a été profondément émue par 
l’histoire qu’elle a crée avec les autres participants. 

Leçons apprises Dans le cas de “X” les ateliers des marionnettes se sont 
révélés une expérience véritablement transformatrice. 
En se déclarant, elle a découvert et fait face aux peurs 
inconscientes et aux émotions cachées grâce aux ateliers. 
Elle réalisa que, tout comme sa marionnette, incapable 
de faire confiance aux gens, elle avait récemment 
ressenti son chagrin et que maintenant elle était prête 
pour une nouvelle vie. En fait, peu de temps après la fin 
des ateliers, elle a quitté le Centre d’intégration sociale et 
a accepté un emploi dans un Centre des soins journaliers 
qui lui était proposé. Il convient de citer sa réflexion sur 
l’expérience de l’atelier CC, car elle montre l’impact direct 
du travail avec les marionnettes sur un adulte défavorisé:

“La présentation finale de notre pièce avec des 
marionnettes m’a donné de l’espoir et de la 
confiance et une fin heureuse de ma situation. Être 
acceptée et appréciée par les autres membres du 
groupe était très encourageant. Grâce à la création 
de ma marionnette, j’ai découvert de nouvelles 
forces et ressources en moi. Cela m’a aidé à établir 
des relations avec les gens.”.

Aspects forts des processus d’enseignement
-  Les ateliers ont fortement contribué à l’intégration des participants qui travaillaient 
ensemble tous les jours dans le centre. Cependant, dans ce nouveau contexte d’activités 
créatives, ils ont eu l’occasion de créer des relations plus profondes et de mieux se connaître. 
Cela a également eu une influence  positive sur leur environnement de travail. 
 
- Les participants ont déclaré qu’ils souhaitaient continuer les ateliers et ils avaient même 
des idées spécifiques comment et où les organiser après la fin du projet. 
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- Grâce aux ateliers, les participants ont expérimenté un véritable sentiment d’autonomie, 
surtout en jouant le rôle du metteur en scène et en décidant de la forme de la performance. 
Ils ont eu la chance de prendre des décisions et d’influencer le processus artistique.
- La conclusion du cycle d’ateliers avec la présentation finale a joué un rôle crucial dans le 
renforcement des participants et a constitué un facteur de motivation important.
Pour certaines personnes le défi était de taille, mais tout le monde a réussi à surmonter le 
stress et les peurs et à se présenter devant le public.
- Les ateliers ont eu un effet positif sur le personnel du centre et sur leur travail. Leurs 
observations sur le groupe impliqué dans des actions des marionnettes se sont révélées 
être une source précieuse d’informations et de connaissances sur les participants.

Aspects faibles des processus d’enseignement
- L’approche CC ne convient pas également de responsabiliser les participants individuels. 
Certains d’entre eux ne peuvent pas en profiter pleinement en raison de limitations 
personnelles.

- Travailler en sous-groupes sur des scènes des marionnettes individuelles s’est avéré la 
partie, la plus fatigante et la plus difficile du processus pour les participants. Comme il 
faut répéter et parvenir à un compromis, il est parfois décourageant pour les membres du 
groupe. En outre, la structure imposée de cette étape des ateliers est quelque chose que 
certaines personnes n’aiment pas et qu’ils ont du mal à accepter.
Peut-être auraient-ils préféré un choix et pouvoir travailler individuellement (pour animer 
la marionnette et créer la scène par eux-mêmes).

- La durée du cycle d’atelier pourrait être plus longue pour assurer un processus de travail 
et d’intégration plus souple et éviter le stress et les tensions avant la présentation finale.

- Des conflits d’intérêts sont apparus entre la mise en œuvre des ateliers inclus dans le 
programme de réadaptation du centre et les tâches courantes des participants. 
Ces dernières ont parfois été privilégiées par rapport aux activités théâtrales, ce qui a 
entraîné une rotation importante du groupe.

Les femmes confrontées à des 
obstacles sociaux et géographiques 

(KNOW & CAN)
Le premier atelier pilote organisé en Bulgarie a eu lieu le 21 avril 2018 au lycée „Petar Beron” 
dans la ville de Pernik en Bulgarie. La formation a été animée par deux représentantes 
de l’association Know and Can: Lora Yoncheva et Rumyana Shalamanova, formatrices 
expérimentées dans le domaine de l’éducation non formelle. C’est pour cette raison elles 
ont été choisies pour animer les ateliers pilotes en Bulgarie.

Les participantes étaient 16 femmes: des personnes confrontées à des obstacles sociaux et 
géographiques, à la recherche d’emploi, motivées pour trouver leur voie professionnelle et 
des NEETS (jeunes en dehors de l’éducation, de l’emploi ou de la formation). 

Les principaux obstacles rencontrés parmi les membres du groupe étaient liés à la distance 
géographique et aux difficultés économiques. Leurs besoins essentiels étaient la motivation 
de chercher un emploi et trouver des moyens pour résoudre leurs problèmes.

Les objectifs éducatifs de l’atelier étaient suivants:
- montrer aux participants des nouvelles méthodes et aussi des différentes manières de les 
utiliser dans leur avenir et dans  leur développement professionnel;
- aider les participants à améliorer leur qualité de vie en trouvant de moyens pour résoudre 
leurs problèmes;

Les attentes des organisateurs étaient:  l’amélioration d’estime de soi des stagiaires, 
déclencher en eux une nouvelle prise de consience et les insiter à chercher des solutions 
comment reprendre leur vie en main. Montrer les méthodes de travail avec les marionnettes 
dans des différentes situations sociales avec des groupes cibles cela pourrait jouer un grand 
role dans la motivation des gens concernés, les encourager de changer leur vie et les aider 
à trouver une voie professionnelle. 
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Nom de l’organisation/du  
pays

Association Znam §Moga, Bulgarie

Titre de l’atelier Les femmes confrontées à des obstacles sociaux et 
géographiques (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation L’association a annoncé la formation via des chaînes 
télévisées et sur internet afin d’atteindre le plus grand 
nombre de personnes. Même des femmes, confrontées à 
des obstacles géographiques ont pris contact et elles se 
sont inscrites la formation. Avant l’événement L’Association 
les a appelle pour avoir des renseignements sur leurs 
antécédents sociaux, leurs peurs, leurs attentes et leur 
motivation avant de participer au stage. L’information a 
été prise en compte selon les personnes, cas par cas, pour 
mieux les comprendre et pour que les activités puissent 
répondre à leurs besoins. Le problème principale de 
ces femmes c’était qu’elles venaient des zones rurales 
pauvres, éloignées des grandes villes, ce qui les empêchait 
de trouver un emploi répondant à leurs besoins.

Groupe cible Les participantes étaient 16 femmes: des personnes 
confrontées à des obstacles sociaux et géographiques, 
à la recherche d’emploi, désireuses de trouver leur voie 
professionnelle et des NEETS.

Objectifs de l’atelier - aider le groupe cible à développer la confiance en soi;
- motiver le groupe cible à trouver un emploi et une 
éducation;
- montrer au groupe cible des moyens non standards de 
résolution de problèmes;
- rendre la méthode de la marionnette plus populaire 
parmi les groupes cibles
- tester la méthode, recevoir les commentaires des 
participants et améliorer sa future mise en œuvre 

Matériaux Les ciseaux, le papier (le papier d’emballage, le papier de 
couleur, les tableaux de papier), la ficelle, les crayons de 
couleur, les feutres, la laine, la colle, le ruban adhésif.

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Les sessions de l’atelier sont décrites en détail dans les 
Directives méthodologiques. Deux séances peuvent être 
considérées comme une bonne pratique: le processus de 
fabrication des marionnettes et la séance de réflexion qui 
s’ensuit. Le processus de fabrication des marionnettes a 
mis les participants à l’aise et les a rendus plus réactifs 
et plus bavards au cours de la séance de réflexion qui 
a suivi. Avant la création des marionnettes, au début 
de la formation, lorsque les formateurs faisaient des 
exercices d’échauffement, certains participants étaient 
un peu réservés, ce qui etait normal, sachant qu’ils ne 
connaissaient pas les formateurs et l’art des marionettes 
était nouveau pour eux. 
Après la création des marionnettes, tous les participants 
ont commencé à parler davantage et étaient disposés 
à partager leurs sentiments avec les autres, ce qui s’est 
passé pendant les séances de réflexion. 
Les stagiaires ont déclaré qu’ils se sentaient très détendus 
et pensaient à leur enfance. Au cours de la séance de 
réflexion, tous les participants ont voulu partager leurs 
sentiments et certains d’entre eux ont raconté des 
histoires de leur passé. A partir de ce moment-là tout 
le monde était plus ouvert aux activités et au partage. 
Dans ce sens, la fabrication des marionnettes peut être 
considérée comme une pratique du travail manuel, qui 
incite davantage les gens à partager et à communiquer. 
Par conséquent, cette activité peut être utilisée comme 
une technique d’intégration sociale et d’intégration des 
groupes vulnérables. Elle se pratique également comme 
une activité d’échauffement, „de brise-glace” ou de 
consolidation d’équipe lors d’entraînements sans lien 
avec les marionnettes.

http://g12.ccproject.art/
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Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Après avoir créé les marionnettes, les participants ont été 
invités à les présenter et à «leur donner de vie». Mlle «A» a 
présenté sa marionnette en tant qu’enfant avec un bon 
cœur mais avec un comportement déviant qui le conduit 
à l’isolement social.  Les formateurs ne savaient pas si 
cette femme pensait à elle-même ou à quelqu’un de 
connaissance, mais ils étaient certains qu’elle parlait d’une 
personne très spéciale (ou des personnes) dont elle était 
disposée à aider. Mlle “A” a discuté avec sa marionnette 
en lui disant que tout allait bien se passer et que son 
comportement déviant ne l’aiderait pas. Les formateurs 
ont constaté une transformation personnelle chez cette 
participante et une volonté d’aider une personne dans le 
besoin (ou peut-être elle-même).

Leçons apprises Ce cas est important pour souligner la volonté de l’individu 
d’aider autrui et d’essayer à comprendre pourquoi il a 
été confronté à  tels problèmes. C’est un bon exemple 
de la façon dont le théâtre des marionnettes peut être 
utilisé comme une thérapie pour les personnes ayant des 
différents problèmes sociaux ou personnels.

Aspects forts des processus d’enseignement
Les points forts de la formation qui ont apercus  par les participants et par les formateurs 
sont  suivants:
- Manière thérapeutique de faire les choses
- Ouverture à tout et à tous
- Convivialité
- Activités ludiques
- Activités simples avec un sens fort
- Activités de détente
- Ambiance amicale
- Ambiance créative
Ces points forts ont été signalés à la fois par les formateurs et par les stagiaires. Tout le 
monde a déclaré que la simplicité des activités les avait incités à être plus créatifs et plus 
disposés à trouver des solutions non standard pour améliorer leur vie.

Conseils des formateurs Adapter chaque formation aux besoins spécifiques du 
groupe cible. Chaque groupe (même personne) a ses 
propres besoins, alors communiquez avec eux avant 
la formation: demander quels sont leurs besoins, leurs 
craintes, leurs attentes et leurs antécédents. De cette 
façon vous pouvez adapter des activités à leur besoins 
spécifiques. Sinon, certains participants peuvent se sentir 
ennuyés, confus, offensés ou isolés. 

Résultas Les membres du groupe cible sont devenus plus confiants 
en eux-mêmes. Dorénavant les stagiaires se sentaient 
motivés pour trouver un emploi / ou une formation 
par laquelle assurer leur autonomie. Le groupe cible a 
vraiment apprécié la méthode et il est maintenant disposé 
à l’utiliser au quotidien. Cette méthode a été évaluée par 
les formateurs, les particiapants et les commentaires ont 
été pris afin de pratiquer une amélioration.

Titre du cas étudié Création de la personnalité pour les marionnettes par 
des personnes au comportement déviant.

Organisation/pays Association Znam §Moga, Bulgarie

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

Mlle «A» était une femme, agée de 20ans qui voulait 
améliorer non seulement la qualité de sa vie, mais qui 
avait le désir d’aider les personnes dans le besoin. Elle a 
été très active pendant tout l’atelier.
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Aspects faibles des processus d’enseignement
Chaque formation doit être adaptée aux besoins spécifiques du groupe cible avec lequel elle 
sera mise en œuvre. Certains participants sont bons dans le travail manuel et ne préfèrent 
pas participer aux sessions de retour. D’autres aiment parler ou prendre le contrôle de la 
direction des pièces de théâtre. Les personnes des cas sociales réagissent différemment 
à des activités différentes. C’est pourquoi il est important que les formateurs connaissent 
les personnes avec lesquelles ils vont travailler et déterminent quelles activités seraient 
pertinentes: quelles sessions seraient prolongées, (la fabrication des marionnettes pourrait 
etre modifiée pour les personnes en difficultés physiques), raccourcies ou même exclues 
si nécessaire.

Personnes à la recherche d’emploi 
(Association ZNAM§MOGA)

Le deuxième atelier en Bulgarie a eu lieu le 12 mai 2018 à la 48e école „Yosif Kovachev” à Sofia, 
en Bulgarie. La formation était dirigée par deux membres de l’association Znam§ Moga: 
Lora Yoncheva et Rumyana Shalamanova. Elles ont acquis de l’expérience dans la formation 
des marionnettes lors du premier atelier destiné aux membres des groupes vulnérables. 
Les participants étaient 12 (2 hommes et 10 femmes): des personnes appartenant à des 
groupes vulnérables, à la recherche d’emploi et les NEETS qui avaient besoin d’inspiration 
pour changer le cours de leur vie et pour trouver du travail ou commencer des études.

Les principaux objectifs d’apprentissage étaient  suivants:
- tester la nouvelle méthode et recevoir les commentaires des participants afin d’améliorer 
la future mise en œuvre du projet;
- inciter les membres des groupes vulnérables à résoudre leurs problèmes et à faire face 
aux différents obstacles;

Les principaux résultats attendus de l’atelier étaient suivants:
-  augmenter la  motivation des participants pour résoudre leurs problèmes personnels;
- la méthode à tester et à améliorer à l’avenir;

Nom de l’organisation/du  pays Association Znam §Moga, Bulgarie

Titre de l’atelier Personnes à la recherche d'emploi  (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation Le choix des stagiaires s’est fait en fonction des 
antécédents des personnes et de leur volonté d’améliorer 
leurs conditions de vie. Les participants ont déclaré 
qu’ils avaient besoin d’une nouvelle direction pour leurs 
parcours, en particulier dans le domaine du travail et 
de l’éducation. C’est la raison pour laquelle l’atelier a été 
organisé pour répondre à ces besoins et les jeux menés 
au cours de la formation étaient liés à la recherche d’un 
nouveau parcours personnel et professionnel.

Groupes cibles Personnes des groupes vulnérables à la recherche d’emploi 
et des NEETS. Les participants étaient 12  (2 hommes et 
10 femmes) qui avaient besoin d’inspiration pour changer 
leur vie, pour travailler ou étudier.  

Objectifs de l’atelier - Tester la nouvelle méthode et recevoir les commentaires 
des participants afin d’améliorer la mise en œuvre du 
projet;
- Inciter les membres des groupes vulnérables à résoudre 
leurs problèmes et  faire face à des différents obstacles

Matériaux les ciseaux, le papier, la ficelle, la laine.

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

ILes sessions de l’atelier sont décrites en détail dans les 
Directives méthodologiques. Il y a eu une séance qui 
peut être qualifiée de bonne pratique: les présentations 
des pièces de théâtre et les discussions de suivi. Chaque 
groupe a présenté sa pièce et après chaque pièce, une 
discussion a eu lieu sur les  problèmes et sur la manière 
de les résoudre. Les participants ont pu exprimer les 
dificultés auxquelles ils se sont confrontés de manière 
«anonyme». Chaque groupe a joué une pièce avec de 
différentes situations problématiques, puis le groupe a 
discuté le problème principal de la pièce et de la manière 
dont il pourrait éventuellement être résolu dans la vie 
réelle. Les participants ont  eu l’occasion de voir leurs 
soucis d’un autre point de vue et de recevoir des réactions.

http://g13.ccproject.art/
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Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Au cours de l’activité avec les deux chaises (lorsque 
les participants devaient créer une histoire avec elles), 
l’un des formateurs a placé la seconde chaise sur le 
sol, non pas debout, mais sur son dossier. Mme “B” 
s’est immédiatement levé et a mis la chaise sur ses 
pieds. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait agi 
de cette façon, la participante a répondu que la chaise 
ressemblait à une personne qui était tombée par terre 
et  nous devons la soulever.

Leçons apprises La leçon retenue serait que les techniques de formation 
des marionnettes pourront être utilisées dans 
l’intégration sociale et aider les personnes dans le besoin 
non seulement dans le contexte des marionnettes mais 
dans de différentes situations sociales. Il y a de l’espace 
pour tout le monde et tout le monde devrait y avoir 
accès. Si quelqu’un a besoin d’aide, nous devrions l’aider.

Aspects forts des processus d’enseignement
- Applicable aux différents groupes cibles
- Ambiance ouverte
- Possibilité de discuter sans être jugé
- Attitude positive
- Une atmosphère sécurisée où chacun peut s’exprimer
- Méthodes non standards
- Approche psychologique
Dans l’ensemble, les activités ont été facilement réalisées par des personnes des milieux 
sociaux différents. Les participants ont déclaré qu’ils se sentaient à l’aise et ont vraiment 
apprécié les activités. La formation a stimulé leur créativité et leur a permis de se sentir à 
l’aise et désireuses de s’exprimer. Le travail manuel a mis tout le monde à l’aise.

Certains d’entre eux ont découvert que d’autres 
personnes avaient des problèmes similaires (ce qui a été 
vu dans les pièces de théâtre). Cela leur a fait comprendre 
qu’ils n’étaient pas seuls à faire face à de tels obstacles 
sociaux et qu’ils n’étaient pas abandonés. En ce sens, 
l’acte de jouer peut être utilisé comme une méthode 
thérapeutique pour les personnes confrontées à des 
problèmes sociaux, mais qui ne se sentent pas bien d’en 
parler devant d’autres personnes. 
Par conséquent, il peut être utilisé comme méthode 
d’intégration sociale ou pour aider les gens à exprimer 
leurs problèmes même sans mots.

Conseils des formateurs Construisez la formation en fonction des besoins des 
participants et communiquez avec eux avant la formation.

Résultats - Deuxième test de la nouvelle méthode en recevant les 
commentaires des participants;
- Accroître la volonté et la motivation des participants pour 
améliorer leur qualité de vie et résoudre leurs problèmes.

Titre du cas étudié Deux chaises, un coeur

Organizzazione / Paese Association Znam §Moga, Bulgarie

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

Mme “B” c’est une femme dans la quarantaine qui 
était disposée à trouver un changement social. Au 
début, elle n’était pas très active pendant les séances 
d’atelier et restait très silencieuse. Après la création 
des marionnettes, elle est devenue plus détendue et 
lorsque l’activité avec les deux chaises est apparue, elle 
est soudainement devenue très active dans son besoin 
d’aider les autres. 
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Aspects faibles des 
processus d’enseignement

Les séances de réflexion et 
de rétroaction doivent être 
effectuées avec soin, car 
certains participants peuvent 
se sentir mal à l’aise pendant 
ces séances. De plus, les 
participants qui ne veulent 
pas partager leur expérience 
et leurs sentiments ne 
doivent pas être obligés de 
le faire. D’autre part, certains 
stagiaires sont trop disposés 
à parler, ce qui peut prendre 
beaucoup de temps. C’est 
pourquoi les organisateurs 
devraient faire attention à la 
gestion du programme et 
introduire des mésures du 
temps. Il faut permettre à tous 
ceux qui veulent prendre la 
parole de pouvoir s’exprimer, 
mais en parallèle, les règles 
de synchronisation du temps 
doivent être respectées.

Femmes subissant des mesures 
alternatives à la détention   

(CITIZENS THEATRE)
Les sessions pilotes ont eu lieu à Glasgow, en Écosse. Il y avait 15 participants et le pro-
gramme des ateliers s’est déroulé d’avril à mai 2018. Ces ateliers pilotes ont été animés par 
Elly Goodman et Carly McCaig, deux collaboratrices au Citizens Theatre. Elly travaille dans 
le théâtre communautaire depuis plus de 25 ans. Elle est spécialisée dans le travail avec les 
groupes d’adultes vulnérables et en particulier les femmes. Elly est également expert des 
beaux arts au sein du système de justice pénale. Carly travaille dans un théâtre depuis 10 
ans, elle est expérimentée et collabore avec des femmes vulnérables et des jeunes cadres 
dans le domaine des soins.

Le service 218 fait partie de Turning Point Scotland et offre une solution de rechange à la 
détention pour les femmes dans le système de justice pénale. Le service propose des pro-
grammes de soutien intensif et de travail en groupe pour aider aux femmes à surmonter 
les causes profondes de leurs infractions. Il dispose d’une unité résidentielle de 12 lits et 
d’un service d’engagement communautaire pour les femmes qui résident encore dans la 
communauté. 

Un grand nombre de femmes référées au service 218 ont des problèmes complexes tels 
que: la toxicomanie, la santé mentale, une mauvaise santé physique, des traumatismes, une 
faible estime de soi chronique ainsi qu’elles souffrent d’isolement social.

Pour bien comprendre les besoins du groupe, des réunions ont eu lieu avec le responsable 
du groupe avant le début du programme de l’atelier. Il a été convenu que, pour compléter 
leur programme de travail de groupe au sein du 218 Service, les membres du groupe béné-
ficieraient d’activités leur permettant de développer la  confiance en eux-mêmes et d’offrir 
une période de répit par rapport à leurs routines chargées au sein du centre. Une grande 
partie de la journée des femmes est remplie de travail en groupe et des séances de théra-
pie. Un programme d’ateliers a été planifié sur la base de cette réunion initiale. Après avoir 
participé au programme de l’atelier, il était envisagé que les membres du groupe se sen-
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taient plus en mesure de prendre des décisions positives dans leur vie et d’exprimer leurs 
sentiments.
 

Nom de l’organisation/du  pays „Citizens Theatre”, Écosse

Titre de l’atelier Femmes subissantes des mesures alternatives à la 
détention (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation Le programme des ateliers a été créé en partenariat 
avec 218 Women’s Service, basé à Glasgow, en Écosse.

Groupes cibles Le service 218 fait partie de Turning Point Scotland et 
offre une solution de rechange à la détention pour 
les femmes dans le système de justice pénale. Un 
grand nombre de femmes référées au service 218 ont 
des problems complexes tels que: la toxicomanie, la 
santé mentale, une mauvaise santé physique, des 
traumatismes, une faible estime de soi chronique ainsi 
que l’isolement social.

Objectifs de l'atelier L’objectif était de développer la confiance en soi et 
d’offrir un répit au programme complet d’ateliers et de 
séances de thérapie du Centre 218.

Matériaux les rouleaux de papier brun, les ficelles, les ciseaux, le 
papier de soie coloré et la ficelle de couleur

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Il y a eu sept séances au total avec ce groupe. Les 
formateurs n’avaient rencontré aucune des femmes 
avant la première séance. Au début, il y avait un 
sentiment de soupçon et une atmosphère négative dans 
la salle. Les formateurs ont donc rapidement introduit 
une activité amusante et ludique. Tout le monde a été 
encouragé à fabriquer un avion en papier et à écrire 
ses souhaits avant de le faire voler dans la pièce. La 
gratification instantanée de faire quelque chose avec un 
résultat signifiait que les gens commençaient à baisser 
la garde et profiter de la séance. 

Tout le monde a fait quelque chose, par exemple: un 
grand chapeau sur un aigle assis sur un nid d’œufs. 
C’etait décidé que ce groupe, montrerait un exemple des 
marionnettes avant la tâche de création des marionnettes. 
Habituellement, cela ne se faisait pas, le groupe 
travaillait tout au long de ce processus, en apprenant 
plus au fur et à mesure de l’avancement de la tâche, 
mais vu les premières réactions sceptiques et suspectes 
au sein du groupe, les formateurs ont décidé que cette 
approche était la bonne, afin de gagner la confiance 
des membres. Une fois que le processus de fabrication 
était complètement entamé, le groupe a commencé 
à réagir positivement et à apprécier la création des 
marionnettes. Bien que le développement des scénarios 
ait été une tâche difficile pour les participants, ils ont 
finalement créé des histoires significatives qui étaient 
des métaphores de leurs propres situations. Les histoires 
ont été acompagnées de bandes sonores musicales. 
L’utilisation de la musique par les membres du groupe 
a été particulièrement réussi comme méthodologie. 
Au cours de la session, six nouveaux matériaux ont été 
présentés au groupe (la feuille d’argent, le matériel 
rouge et les grandes feuilles de carton). Le but était de 
créer un paysage et de construire le monde dans lequel 
la marionnette habite. Cela a été adopté par les femmes 
et elles ont aimé ajouter des choses déjà existantes.

Conseils des formateurs Lorsque vous organisez des sessions où il n’y avait 
aucune relation entre les participants et les formateurs, 
c’est une bonne idée de commencer par des activités 
amusantes et de „brise-glace” pour gagner la confiance 
et créer un environnement de travail sûr. 

http://g3.ccproject.art/
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Conseils des formateurs Si un groupe répond positivement à une activité spécifique 
(par exemple, en ajoutant des embellissements à des 
marionnettes), donnez-lui le plus de temps possible 
pour mener à bien cette tâche. Ce groupe a clairement 
expliqué ce qu’ils aimaient ou ce qu’ils n’aimaient pas 
et l’accent a donc été mis davantage sur le temps 
consacré aux activités que les gens apprécient le plus. 
Si vous travaillez avec un groupe qui a du mal à trouver 
des idées créatives, proposez des suggestions comme 
point de départ pour les participants et encouragez 
une discussion de groupe. Ce groupe a trouvé les 
idées «rebondissantes» autour d’une discussion - une 
méthode fructueuse.

Résultats Une dernière représentation a eu lieu au cours de la 
septième session avec un public composés de personnes 
favorables. Les femmes, bien qu’elles aient parfois lutté 
pendant le processus, ont réussi à créer des scènes 
significatives et à les interpréter devant un public. Cela 
a été un énorme succès pour elles.

Titre du cas étudié Personnaliser une marionnette

Organisation/ pays „Citizens Theatre”, Écosse

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

Mme “C” est entré dans l’une des sessions avec une 
attitude assez négative. Elle a découvert une gamme des 
matériaux, utilisables, pour donner de la personnalité 
aux marionnettes. Aussitot elle était absorbée par la 
transformation de sa marionnette, ce qui la faisais oublié 
la situaion dans laquelle elle se trouvait. Mme «C» a été 
attirée par une boule de ficelle rouge et elle a mis au 
point une technique pour créer un tissage de cheveux 
sur lequel elle est devenue très concentrée. Une fois 
les cheveux roux ajoutés, sa marionnette prit une toute 
nouvelle carrure. 

Cette dame était satisfaite de ses efforts et elle a 
poursuivi  la session de manière positive.

Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Les formateurs de Citizens Theatre ont constaté que, 
outre le papier brun utilisé pour la fabrication des 
marionnettes, des matériaux supplémentaires, tels que 
le papier de soie coloré et la ficelle colorée, ont été bien 
accueillis par les participants.
Les gens ont aimé personnaliser leurs marionnettes. 
Cela les a aidés à sentir les marionnettes comme un 
alter-ego d’eux-mêmes - désigner un second Soi, un « 
autre moi»

Leçons apprises Dans le cas de Mme «C», il était nécessaire d’encourager 
une attitude plus positive lors de la session. Elle a répondu 
au défi consistant à ajouter des embellissements pour 
que sa marionnette ressemble davantage à «elle», ce qui 
l’a aidée à se connecter à sa marionnette et aux tâches 
du groupe ce jour-là.

Aspects forts des processus d’enseignement
La fabrication des marionnettes a particulièrement bien fonctionné avec ce groupe car 
elle a créé un sens de la communauté. La conversation s’est déroulée tout au long de ce 
processus. Cela a donné aux femmes un répit de leur programme de désintoxication. Ils 
ont pu discuter d’autres sujets en dehors du forum de récupération et des conversations 
enrichissantes ont été échangées aussi. Les participants ont choisi leurs propres bandes 
sonores pour accompagner le spectacle. Les femmes ont apprécié cette partie du processus 
et avaient des opinions bien arrêtées sur la musique appropriée pour chaque scène. Cela 
les a aidé à travailler avec confiance pour une performance en direct.

Aspects faibles des processus d’enseignement
Lorsque les femmes ont été chargées de créer un scénario pour leurs marionnettes, elles 
ont eu du mal à le faire avec succès. Cela nécessitait une pensée créatrice, des négociations 
et des compromis. Beaucoup de femmes n’ont pas été en mesure de contribuer pleinement 
à cette partie du processus.
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Travailler avec des demandeurs d’asile / 
des réfugiés 

(CITIZENS THEATRE)
Les deuxièmes sessions pilotes ont eu lieu au groupe Bridging the Gap, basé dans la ré-
gion de Gorbals à Glasgow, en Écosse. Il y avait 25 participants et le programme de l’atelier 
s’est déroulé du janvier au février 2018.
Ce groupe d’adultes faisait partie d’un groupe d’accueil qui se réunissait pendant la journée 
dans un quartier socialement défavorisé à Glasgow. La plupart des membres   étaient des 
demandeurs d’asile / réfugiés, hébergés dans la région. Le reste du groupe etait composé 
d’adultes qui vivaient localement. Certains entre eux étaient des parents célibataires ou en 
couple, avec des difficultés d’apprentissage, de nombreux participants y assistaient pour 
obtenir de l’aide au logement ou des allocations. Pour la majorité d’entre eux, leur présence 
consistait également à recevoir un repas chaud et gratuit.
Ces ateliers pilotes ont été animés par Neil Packham et Louise Brown du Citizens Theatre. 
Neil a été forméе en tant qu’actrice et travaillait dans un théâtre communautaire depuis 
plus de 28 ans. Elle etait spécialisée dans le travail avec les adultes vulnérables, les prison-
niers et les personnes en convalescence. Elle a été interprète et animatrice d’ateliers. Elle 
avait déjà utilisé des marionnettes dans un contexte de performance. Elle a été spécialisée 
aussi dans le travail auprès des enfants et des adultes ayant besoins de soutien supplé-
mentaire. Pour bien comprendre les besoins du groupe, des réunions ont eu lieu avec le 
responsable du groupe avant le début du programme et  aussi une visite de l’atelier a été 
effectué à la veille.

Il a été convenu que les membres du groupe bénéficieraient d’activités amusantes qui 
développeraient leurs interactions sociales et leur confiance en soi. On espérait également 
que les ateliers pourraient aider certains participants à développer leurs compétences lin-
guistiques en anglais. Un programme d’ateliers a été planifié à la base de cette réunion. 
Après avoir participé au programme de l’atelier, il était evident que les membres du groupe 

Les éducateurs ont dû diriger 
fortement cet élément au 
programme d’ateliers. Les 
techniques de psychodrame n’ont 
pas pu être réalisées avec ce groupe. 
Les formatrices ont estimé qu’il serait 
inapproprié d’explorer de manière 
approfondie certains aspects de la 
vie personnelle des femmes alors 
qu’elles étaient si vulnérables. Au lieu 
de cela des métaphores de leurs vies 
/ espoirs et rêves ont été présentés 
au groupe pour la discussion et 
l’expérimentation. Si plus de temps 
avait été passé avec le groupe 
avant d’organiser les ateliers CC, les 
formateurs se seraient peut-être 
sentis plus à l’aise pour introduire les 
techniques de psychodrame, car les 
participants auraient eu davantage 
de liens avec les formateurs. 
Comme pour tous les groupes 
d’ateliers pilotes, la participation 
des intervenants était sporadique. 
Les nouveaux membres ont rejoint 
le groupe aux différentes étapes et 
les femmes ayant assistées pendant 
la première semaine n’étaient pas 
présentes la semaine suivante. 
Cela posait des problèmes et les 
formateurs devaient se propager 
pour s’assurer que tout le monde 
était pleinement impliqué.
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développeraient davantage leurs relations avec les autres et meme ceux qui ne maîtrisa-
ient pas encore l’anglais pouvait en toute confiance pouvoir communiquer. 

Nom de l’organisation/du  
pays

„Citizens Theatre”, Écosse

Titre de l’atelier Travail avec des demandeurs d’asile /des réfugiés (lire le 
blog ici)

Contexte d’implémentation L’atelier a été créé en partenariat avec le groupe 
communautaire Bridging the Gap, basé à Gorbals à 
Glasgow, en Écosse.

Groupes cibles La plupart des membres du groupe étaient des 
demandeurs d’asile / réfugiés, hébergés dans la région. 
Le reste du groupe etait composé d’adultes qui vivaient 
localement. Certains étaient des parents célibataires ou  
en couple, avec des troubles d’apprentissage et beaucoup 
d’entre eux  étaient demandeurs de l’aide pour des 
problèmes de logement / Home Office /. Leur présence 
consistait également à recevoir un repas chaud gratuit.

Objectifs de l’atelier Les membres du groupe bénéficieront d’activités 
amusantes qui développeraient leurs interactions sociales 
et leur confiance en soi.

Les ateliers pourraient aider à développer les compétences 
en anglais des demandeurs d’asile / réfugiés politiques.

Les membres du groupe auront développé des relations 
avec d’autres membres du groupe.

Matériaux Les rouleaux de papier brun, la ficelle, les ciseaux et le 
papier de soie coloré.

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

L’environnement dans lequel ces sessions ont eu lieu 
était intense, bruyant et de nombreuses activités sans 
lien se déroulaient toutes en même temps dans la salle. 
Le groupe utilisait un format d’accueil - drop-in”, de sorte 
que les participants arrivaient à différents moments de la 
session et devaient souvent partir avant la fin du créneau 
horaire. Compte tenu de ces facteurs, le programme 
d’enseignement adopté par les tuteurs du Citizens 
Theatre exigeait que les activités soient simples, courtes 
et offrent une satisfaction immédiate aux participants. 
Un grand nombre d’activités décrites dans les Directives 
méthodologiques ont été réalisées. Cependant, les 
activités qui nécessitaient une grande concentration et 
des contributions individuelles pour une discussion de 
groupe plus large (telle que l’activité «Parcours» décrite 
dans les Directions méthodologiques) n’ont pas pu être 
menées à bien.

http://g4.ccproject.art/
http://g4.ccproject.art/
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Au cours des trois premières séances, l’accent a été 
principalement mis sur la confection des marionnettes et 
leur exploration de qui elles étaient et de leur personnalité.
De nombreuses discussions individuelles ont eu lieu avec 
les participants, plutôt que des discussions en groupe 
entier, afin d’étudier  la relation de chaque participant 
avec sa propre marionnette.
À la quatrième séance, il était devenu évident qu’un 
spectacle en direct  devant un public ne convenait pas à 
ce groupe. Un membre du groupe avait plutôt suggéré la 
création d’un film. Cela permettrait de filmer les scènes au 
fur et à mesure de leur préparation. Tout le monde a été 
convenu que c’était une bonne solution. Les participants ont 
ensuite identifié trois zones dans la salle où se déroulerait 
le tournage; la cuisine, l’aire de jeux pour enfants et un 
espace avec des tables et des chaises. Les participants se 
sont ensuite concentrés sur la création d’histoires pouvant 
être jouées dans chacun de ces domaines, en utilisant des 
marionnettes. Des sous-groupes ont été créés et des récits 
ont été développés. Les histoires étaient simples afin de 
permettre à tous les membres du groupe de participer 
efficacement (plusieurs langues différentes étaient parlées 
au sein de chaque groupe). Au cours de la cinquième 
session, chaque scène a été filmée. Cependant, il y a eu des 
changements à la dernière minute dans les sous-groupes, 
en raison de l’absence des personnes. Les marionnettes 
ont été «adoptées» par les nouveaux membres du sous-
groupe. Tout cela a été géré rapidement et tout le monde 
était disposé et efficace à faire tout ce qui était en son 
pouvoir pour que cela fonctionne. Trois scènes ont été 
filmées avec succès, puis ces images ont été montées 
pour créer le film. Ceci peut être trouvé ici.

Conseils des formateurs Dans un environnement intense, il est essentiel que vous 
disposiez de nombreuses feuilles de papier prédécoupées 
et de longueurs de ficelle prédécoupées. Il n’y a pas de temps 
pendant la session pour faire cela. Lorsque vous travaillez 
avec un grand groupe de personnes, il est essentiel qu’au 
moins deux éducateurs animent les séances. Certaines 
personnes gèrent le processus de fabrication de manière 
indépendante, mais beaucoup ont besoin d’aide jusqu’à ce 
qu’elles comprennent pleinement le processus. Certaines 
personnes ont du mal à serrer et à nouer la ficelle. Il est 
également important que le formateur ne prenne pas en 
charge le processus de création.

Les marionnettes devraient être confectionnées par les 
participants avec les conseils des éducateurs.

Lorsque vous travaillez avec un grand groupe de personnes 
(dans ce cas il y avait 25 participants), il est impératif que les 
marionnettes soient stockées de manière à ce qu’il soit facile 
de savoir à qui elles appartiennent. Chaque marionnette a 
été marquée à la base du «cou» avec les initiales de son 
propriétaire. Les membres du groupe parlaient beaucoup 
de langues et ne parlaient pas tous l’anglais couramment. 
La communication se révélait parfois difficile. Dans cette 
situation, les activités centrées sur le “faire” plutôt que 
sur “parler” aidaient les participants à atteindre leur 
objectif. Filmer les scènes, en utilisant l’environnement du 
groupe et des objets familiers est une forme alternative 
de culmination potentiellement satisfaisante au lieu de la 
performance en direct.
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Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Cette participante cherchait un espace pour consacrer 
du temps à elle-même af in de pouvoir explorer sa 
propre position au sein de sa famille et de sa vie. Le 
temps qu’elle a passé à confectionner sa marionnette 
l’a fait découvrir qu’elle meme était importante. Elle 
s’autorisa à canaliser ses frustrations intérieures et à les 
voir à travers sa marionnette.

Leçons apprises Cette étude de cas est un bon exemple de la façon 
dont le processus de CC peut libérer la créativité des 
gens et leur donner la permission de «jouer» dans un 
environnement sûr et sans jugement.

Pour Mme «R», le simple processus consistant à 
donner,  l’espace et les conseils était extrêmement 
thérapeutique. Nous ne devons pas sous estimer le 
fait, que les petites choses peuvent avoir une énorme 
influence.

Aspects forts des processus d’enseignement
Couper le papier et la f icelle à l’avance en morceaux utilisables a très bien fonctionné. 
Les sessions n’auraient pas eu suff isamment de temps pour s’acquitter de cette tâche 
et, du fait que certains participants avaient amené leurs petits enfants avec eux, les 
ciseaux devaient être utilisés avec précaution.
Choisir de f ilmer la présentation f inale plutôt que de faire un spectacle en direct était 
une décision positive. Cela a suscité un regain d’enthousiasme pour les participants 
à un stade où ils auraient pu perdre toute concentration et toute émotion. Il était 
eff icace de faire travailler tout le monde autour d’une grande configuration de tables, 
ce qui a permis de rester concentré dans un environnement intense et chaotique. 
En général, l’ambiance dans la salle était positive et encourageante. Tout le monde a 
apprécié les séances et a adopté les activités. Une agréable conversation s’est établie 
dans la salle. Il y avait une atmosphère amusante et ludique.
Certaines des marionnettes ont été conservées par le groupe et réinventées pour la 

Résultats Ce grand groupe d’adultes d’ethnies diverses, dont 
beaucoup parlaient un anglais limité, a réussi à créer des 
marionnettes et à travailler en collaboration pour réaliser 
des scènes filmées. Le choix de filmer les scènes finales 
plutôt que de se produire en direct a abouti à un point 
culminant pour toutes les personnes impliquées.

Titre du cas étudié Créer une évasion de la vie quotidienne

L’organisation/ pays „Citizens Theatre”, Écosse

Description du besoin 
spécif ique / contexte de 
l’histoire

Mme “R” était une femme dans la cinquantaine. Elle a 
participé aux ateliers pilotes Bridging the Gap. C’était 
une personne qui travaillait diligemment seule. En 
faisant sa marionnette elle s’évadait. Elle est venue à 
toutes les sessions et a bien contribué aux tâches du 
groupe et aux répétitions des scènes. 

Lorsqu’on lui a demandé si sa marionnette lui rappelait 
quelqu’un, sans hésiter, elle a dit qu’elle ressemblait à 
une personne de sa famille qui  l’a emmenée dans de 
différentes directions. Elle a commenté que ces activités 
étaient thérapeutiques pour elle et en faisant sa 
marionnette elle se sentait enf in libérée. Elle a expliqué 
aux formateurs que lors des séances des marionnettes, 
elle avait le sentiment de ne plus être responsable de 
tout le monde comme elle l’avait fait à la maison.
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Journée internationale de la femme, un mois après le projet initial. Cela donne une 
forte indication de la répercussion qu’elles ont eu sur le groupe.

Aspects faibles des processus d’enseignement
En raison de l’occupation de la salle et de l’ampleur du groupe, on a estimé que 
certaines activités ne bénéficiaient pas du temps qu’elles méritaient. Dans un milieu 
idéal, on cosacrerait plus de temps à l’analyse et à la réflexion, mais cela n’a pas été 
toujours le cas.
La participation fluctuante des membres du groupe était diff icile à gérer. Le temps, 
accordé à la fabrication des marionnettes a été prolongé pour permettre à ceux qui 
avaient manqué une partie de travail à se rattraper. Il était diff icile de planif ier les 
séances à l’avance lorsque vous ne saviez pas qui allait se présenter de semaine en 
semaine.

Femmes retraitées et sans emploi 
(BABILONAS)

En Lituanie, le Centre de la jeunesse Babilonas travaillait avec deux groupes de femmes 
retraitées et sans emploi, des femmes „à la croisée des chemins”, comme elles ont été 
appelées au moment de leur invitation à participer aux ateliers pilotes CC. Les femmes 
étaient d’âges différents, des milieux sociaux différents et elles ne se connaissaient 
pas avant le projet. Les ateliers étaient animés par des formateurs de «Babilonas». 
Une d’elle c’était Arune Taunyte – designer et éducatrice pour adultes expérimentée, 
formatrice de projets européens et nationaux d’éducation non formelle, basés sur 
des techniques artistiques. Son expérience du psychodrame lui etait également 
indispensable en travaillant avec des groupes vulnérables pour l’inclusion sociale. 
Ainsi Rolanda Sliazienė - formatrice, conférencière et consultante dans le domaine 
de l’éducation des jeunes et des adultes, praticienne de l’éducation non formelle et 
de l’intelligence émotionnelle, richement expérimentée dans des projets européens 
et nationaux basés sur des techniques artistiques et travaillait aussi avec des groupes 
vulnérables.
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Pour mieux comprendre les besoins du groupe, les formateurs ont commencé les 
ateliers par un exercice permettant aux participants d’exprimer leurs besoins et leurs 
attentes.

La déf inition de «femmes à la croisée des chemins» séduisait les participantes perdues 
et incertaines de leur avenir. Les stagiaires ont principalement exprimé le besoin de 
renforcer leur estime de soi. Parmi les commentaires reçus des femmes, citons: 
     
       • le sentiment de solitude
       • la peur intérieure
       • le sentiment d’inutilité
       • sentir le vide et la tristesse
       • éprouver de la lassitude spirituelle, physique, émotionnelle
       • incapable de se retrouver
       • incapable de voir le sens de la vie
       • ne sachant pas comment être utile en tant que membre de la communauté
       • se sentir en danger dans le présent et à l’avenir
       • se sentir étranger
       • se sentir déprimé

Les femmes avaient besoin de gagner leur confiance en leur propre potentiel créatif 
et social pour pouvoir apporter des changements.
Les femmes qui ont décidé d’y participer sont venues à l’atelier avec des attentes 
différentes. Certaines pensaient que ce serait un atelier juste pour faire une marionnette 
attrayante, bien que le titre du projet fasse penser à d’autres qu’il pourrait s’agir 
d’un groupe de thérapie. Au début, il était important de déterminer les espoirs des 
participants et de les aligner sur les objectifs des ateliers.
Une fois les ateliers terminés, les progrès des attitudes des participants, de leur estime 
de soi, de leur créativité, de leurs capacités croissantes à s’auto-analyser et à agir au 
sein du groupe étaient évidents.

En participant au programme de l’atelier, les femmes ont acquis davantage la 
confiance en elles-mêmes et elles ont été encouragées à exprimer leurs problèmes 
et leurs sentiments. Leurs compétences en communication et en travail d’equipe ont 
également été améliorées.

Nom de l’organisation/du  
pays

„Youth Centre BABILONAS”, Lituanie

Titre de l’atelier Femmes retraitées et sans emploi (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation L’atelier a été en partenariat avec le théâtre des 
marionnettes de Vilnius „Vilnius Puppet Theatre“  
(Lituanie).

Groupes cibles 9 femmes: sans emploi, divorcées, retraitées, âgées de 
38 à 70 ans

Objectifs de l'atelier Présenter les vastes possibilités des marionnettes 
aux participants de la session d’enseignement au 
théâtre des marionnettes professionnel. Préparer 
les participants à d’autres séances d’animation des 
marionettes.

Matériaux Différents types des marionnettes

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécif iques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Huit séances ont eu lieu avec ce groupe cible, 
conformément aux Directives méthodologiques. 
Toutefois, après la séance de création des marionnettes, 
la prochaine s’est produite au théâtre des marionnettes 
de Vilnius. 

http://g8.ccproject.art/
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Dans l’environnement spécif ique du théâtre des 
marionnettes le marionnettiste professionnel a présenté 
de différents types des marionnettes, encourageant 
les participants à essayer de différentes techniques 
d’animation des marionnettes. Les principaux accents 
présents à la séance étaient les suivants: grâce à la 
marionnette, on pouvait correspondre aux opinions des 
gens, la marionnette aidait à exprimer les émotions et 
on a su réduire le sentiment de solitude. La marionnette 
est devenu un symbole de la personnalité, une 
métaphore, une sorte de généralisation. La marionnette 
a pu faire des actions plus universelles. La marionnette 
a pu aider à observer le problème de côté et à chercher 
des solutions dans un modèle de réalité minimisé. 
Elle representait l’un des meilleurs moyens pour 
trouver une solution. On a pu communiquer à travers 
de la marionnette: si une personne n’osait pas parler 
d’elle-même, just il fallait lui donner une marionnette 
et la laisser s’exprimer. Il n’était même pas gênant 
de se tromper, ce serait l’erreur de la marionnette. 
La marionnette pourrait être importante pour l’art, 
pour la thérapie et pour la perception du monde. Les 
marionnettes modernes exprimaient plutôt une illusion 
du problème et sa solution au lieu de créer une illusion 
de mouvement parfait de la marionnette. Au début de la 
session suivante, une réflexion sur la séance de théâtre 
des marionnettes a été organisée. Les participants ont 
exprimé leurs pensées: ils ont été impressionnés par le 
dévouement et le professionnalisme du marionnettiste 
et ont éprouvé le sentiment qu’il se souciait d’eux. 
Une des participante était sceptique au début: faut-
il simplement écouter? Mais c’était si intéressant et 
relaxant pour elle et pour les autres. On a totalement 
changé d’avis sur le théâtre des marionnettes. 

Elle était auparavant négative à ce sujet. C’était 
impressionnant  d’animer des différentes marionnettes.

Conseils des formateurs Les formateurs recommandent de visiter les théâtres des 
marionnettes locaux, ouverts aux sessions éducatives. 
Les formateurs conseillent également d’inviter, si 
possible, un marionnettiste professionnel à modérer 
les sujets relatifs à la représentation des marionnettes 
et à donner ses opinions sur leur animation.

Résultats Les participants étaient fascinés par les énormes 
possibilités qui offraient les marionnettes. Après la 
séance au théâtre de marionnettes, les intervenants 
étaient inspirés et impatients de commencer leur 
animation.

Titre du cas étudié Échanger brusquement les marionnettes et aider les 
participants à créer des relations plus étroites avec leurs 
propres marionnettes.

L’organisation/ pays „Youth Centre BABILONAS”, Lituanie

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

 On pouvait sentir que la participante Mme «E» était un 
peu sceptique à propos de la confection, elle n’était pas 
satisfaite de la marionnette qu’elle avait fabriquée: 

«Je suis habitué à faire des choses de qualité. Je n’ai pas 
réussi à rendre cette marionnette aussi bonne que je le 
voudrais. Elle n’est pas en forme, elle devrait être habillée 
de manière plus sophistiquée. “

On pouvait sentir que Mme «E» n’admettait pas qu’elle 
cherchait la perfection. Elle ne pouvait pas s’amuser 
comme dans cet état.
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Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Après la création des marionnettes, après leur avoir donné 
du caractère, les participants se sont assis en cercle, tenant 
leurs marionnettes et reflétant leur expérience. À la fin de 
la réflexion, les formateurs ont échangé brusquement 
toutes les marionnettes, de sorte que chaque femme ait 
un «étranger» sur ses genoux.

Un formateur a déclaré: «Et si je vous dis que maintenant 
cette marionnette est à Vous?» Le grand embarras 
des participants était évident. Certains s’exclamèrent 
spontanément: “Non!” En réfléchissant à cet échange, 
une participante a déclaré qu’elle ne connaissait pas sa 
nouvelle marionnette et qu’elle aurait besoin de temps 
pour entrer en contact avec elle.

 Une autre dame a déclaré que chaque stagiaire mettait 
sa propre énergie dans la marionnette et qu’elle aimerait 
retrouver la sienne.

La participante Mme «E» a déclaré qu’elle souhaitait 
vivement reprendre sa vraie marionnette et qu’elle a 
compris à quel point elle était précieuse pour elle, en la 
voyant différemment, car en ce moment-là, le sentiment 
que cette marionnette faisais partie intégrale avec elle ne 
la quittait pas.

Leçons apprises Il n'était pas nécessaire de convaincre la participante 
«E» que sa marionnette était bien faite. Lorsque les 
marionnettes ont été échangées, elle a réalisé à quel point 
leur lien était fort.



56 57

 Les femmes „à la croisée des chemins” 
(BABILONAS)

Nom de l’organisation/du  pays „Youth Centre BABILONAS”, Lituanie

Titre de l’atelier  Femmes à la croisée des chemins (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation L’atelier s’est tenu en partenariat avec le “Vilnius Teachers’ 
House”,  (Lituanie).

Groupes cibles 11 femmes «à la croisée des chemins» (sans emploi, à la 
retraite, divorcées, confrontées à de différentes situations 
compliquées de leur vie, perdues dans la recherche de la 
direction à suivre). 
Les participants d’âges et  des milieux sociaux differents.

Objectifs de l’atelier les rouleaux de papier brun, la ficelle, les ciseaux, le papier 
de soie coloré, les morceaux de différents tissus colorés, 
les feuilles de papier A4, les feutres.

Matériaux les rouleaux de papier brun, la ficelle, les ciseaux, le papier 
de soie coloré, les morceaux de différents tissus colorés, 
les feuilles de papier A4, les feutres.

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

7 séances au total ont été organisées avec ce groupe de 
femmes. Les séances se sont déroulées conformément 
aux Directives méthodologiques, mais les formateurs 
ont utilisé des nouvelles approaches. La session visait 
à créer une relation plus étroite avec les marionnettes 
et à acquérir des compétences en les manupilant. Les 
formateurs ont montré la technique de l’animation des 
marionnettes, comment 3 personnes devraient faire le 
travail. 

Au début, les participants étaient invités à faire des 
exercices simples, avec encore une seule personne 
effectuant des mouvements de la tête et des bras de la 
marionnette:  
• Les marionnettes se saluaient de différentes manières 
(en se serrant la main, levant le bras et la tête baissée, en 
s’embrassant et etc.)
• Les marionnettes fonctionnaient par un mécanisme 
dynamique, reliant l’une avec l’autre en syncronisation de 
mouvement  et de son spécifiques.
• Une participante «aide» sa marionnette à réaliser un 
mouvement que les autres participantes pourraient 
facilement reconnaître comme une simple action (se 
peigner les cheveux, danser, se brosser les dents et etc.). 
Une autre participante avec sa marionnette l’a rejoint et 
l’a demandé: «Que fais-tu?». La réponse de la première 
marionnette devrait être différente de son action. La 
deuxième marionnette faisait le mouvement nommé 
par la marionnette précédente. Les marionnettes se 
changaient au hasard. Les participants avec leurs 
marionnettes se retrouvaient chaque fois quand ils 
avaient envie de refaire le processus. Les exercices de 
gymnastique pour chaque marionnette, dirigés par leur 
créateur, étaient déjà animés par 3 d’autres participants. 
En tant que réalisatrice, chaque participante a démontré 
ou expliqué le mouvement qu’elle souhaiterait que sa 
marionnette produise et les autres participantes ont donc 
suivi les instructions.
Ces exercices ont stimulé la spontanéité et échauffé 
les participants. Ils ont également augmenté les 
compétences de communication et de coordination des 
participants.

http://g9.ccproject.art/


58 59

Titre du cas étudié Passer des moments précieux avec votre marionnette

L’organisation/ pays „Youth Centre BABILONAS”, Lituanie

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

 On pouvait ressentir une grande tristesse intérieure chez 
la participante M«H». Il a fabriqué une marionnette, mais il 
n’était pas satisfait de son travail: «J’ai l’impression qu’elle 
est très authentique, mais plutôt tendue, même un peu 
faible. Je la vois, mais je ne l’imagine pas en relation avec 
d’autres personnes, avec son environnement. Elle ne 
sourit pas, ne rit pas, ne pleure pas, comme si elle serait 
à moitié vivante. Je ne sais pas comment elle pourrait 
gagner de la vitalité… “
La relation de M «H» avec sa marionnette était profonde 
et réfléchissante.
Entre les séances, il a pris la marionnette à la maison et a 
changé un peu son apparence.
Après avoir passé du temps avec sa marionnette pendant 
une séance, après avoir parlé et dansé avec elle, l’attitude 
de  M «H» a changé:
«Ma marionnette riait meme si elle était seule, très 
seule ... Elle m’a dit que je lui ai trop tendu le cou. Je n’ai 
pas demandé pourquoi elle riait… nous ne riions pas 
ensemble… mais elle a tellement de joie maintenant,
J’ai apprécié cette émotion en elle, ma relation avec ma 
marionnette a changé - je ne veux plus la brûler. Elle est 
en vie!”
C’était un moment où les formateurs ont commencé à 
observer beaucoup plus de vitalité et de confiance en soi 
chez la participant M «H».

Conseils des formateurs Une musique tranquille, servant de fond,  aide à créer une 
atmosphère de sécurité pendant le travail en groupe. Les 
formateurs doivent faire preuve de souplesse et d’attention 
afin de trouver des moyens qui pourraient être optimaux 
pour tous les participants, qui étaient différents en âge 
et en expérience de vie. Les tâches pour acquérir des 
compétences en animation des marionnettes devraient 
devenir de plus en plus compliquées, afin d’encourager 
les participants à s’orienter progressivement vers une 
animation des marionnettes plus sophistiquée. 

La confiance dans la créativité des participants permet 
d’atteindre des résultats surprenants.

Résultats Les participants ont compris combien il est important 
d’être flexible et ouvert dans la communication avec les 
autres. Certains d’entre eux savaient qu’ils devaient faire 
preuve de plus de souplesse dans leurs relations avec 
d’autres personnes. Ils ont été encouragés à réfléchir 
ouvertement sur eux-mêmes et à partager leurs reflexions. 
Ils ont beaucoup appris les uns des autres et l’importance 
de connaître la diversité des personnes et d’admettre que 
ces différences sont une source d’apprentissage de soi et 
des autres.

L’animation des marionettes, menant à une étude 
significative, nécessite un travail d’équipe: beaucoup de 
compréhension, des décisions communes, de la vigilance, 
de la patience, de la tolérance, de la coordination, qui sont 
très importants pour une vie sociale et professionnelle.
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Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Après la séance de personnalisation et de caractérisation 
des marionnettes, les formateurs ont demandé aux 
participants de passer minimum 20 minutes de 
communication avec leurs marionnettes - jouer, danser, 
chanter, parler, discuter ou simplement rester ensemble 
en silence. Chacun a approfondi la relation avec sa 
marionnette (avec leur «alter ego») et a suscité de nouvelles 
découvertes et perspectives surprenantes. La musique de 
fond relaxante a été nécessaire pendant cette activité.

Leçons apprises Dans le cas de M «H», il fallait suffisamment de temps pour 
qu’il apprenne à connaître sa marionnette, son «alter ego». 
Cette communication l’a aidée à retrouver une certaine 
joie intérieure et à la développer progressivement. D’autres 
participants ont également découvert beaucoup plus sur 
eux-mêmes au cours de cette activité et en partageant 
leurs réflexions.

Aspects forts des processus d’enseignement
Les formateurs mettent l’accent sur la technique simple de fabrication des marionnettes, 
la relation émotionnelle entre la marionnette et le créateur, la possibilité de parler de 
soi-même et des autres, pas directement, mais par l’intermédiaire de la marionnette, 
en offrant suffisamment d’espace pour la réflexion et le retour. Tout en “faisant 
connaissance”, les formateurs ont fait s’asseoir chaque marionnette une par une sur 
une chaise en cercle et tous les participants devaient analyser la marionnette assise. Le 
créateur de la marionnette a été le dernier à en parler. Les formateurs le recommandent, 
car il est indispensable de parler indirectement de la personnalité qui a créé une 
marionnette. Et, comme les participants ont réfléchi plus tard, cela les a aidés à se voir 
de l’extérieur et des choses inattendues ont été portées à la surface. La flexibilité de la 
méthode et la grande variété des techniques à utiliser (les études théâtrales, techniques 
de psychodrame, les exercices de renforcement de groupe, les exercices stimulant la 
créativité et etc.) constituent un point fort dans la méthodologie CC. La confiance dans 
la créativité des participants a permis d’obtenir des résultats surprenants. La méthode 

CC a donné aux intervenants la liberté de 
parler indirectement d’eux-mêmes et des 
autres. Cela a renforcé leur compétences 
sociales. Animer les marionnettes dans 
un scénario significatif nécessite non 
seulement la créativité de chacun, mais 
avant tout un travail d’équipe: beaucoup 
de compréhension, des décisions 
communes, de l’attention, de la patience, 
de la tolérance, de la coordination, etc.

Aspects faibles des processus 
d’enseignement
Les points faibles étaient principalement 
liés à des problèmes pratiques. Dans le 
cas de Babilonas, les formateurs ont dû 
échauffer le groupe, car les participants 
ne se connaissaient pas et il a fallu un peu 
plus de temps pour colaborer.
C’était également une complication 
que le programme des sessions avait 
des périodes assez longues et que 
tous les participants n’étaient pas en 
mesure d’assister à toutes les séances. La 
réintégration du groupe a constamment 
nécessité du temps et des activités 
supplémentaires.
Chaque fois que les formateurs 
préparaient l’atelier d’une manière, le 
processus suivait souvent un courant 
différent en raison de l’état émotionnelle 
des stagiaires. C’était une autre raison 
pour laquelle les formateurs devaient être 
très souples et avaient besoin de plus de 
temps initialement prévu.
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Les ateliers à Palerme ont commencé fin mars 2018. Ils ont été dirigés par Dario Ferrante, 
assisté de Lorella Libeccio, qui avaient suivi une formation à Glasgow. Dario Ferrante est 
formateur et facilitateur dans des projets européens, visant principalement des groupes cibles 
défavorisés tels que les migrants, les demandeurs d’asile et les jeunes défavorisés. Lorella 
Libeccio est une psychologue activement impliquée dans des projets communautaires.
Douze migrants et deux tuteurs des centres de demandeurs d’asile ont participé aux ateliers 
pilotes: tous des migrants originaires du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Bangladesh. 
Les participants venaient des trois centres de réfugiés à Palerme. Cinq ateliers d’une durée 
de 2,5 à 3 heures chacun ont été organisés toutes les semaines. p chaque group présentait 
une histoire performante à la fin des sessions pilotes en juin 2018.
Travailler avec un groupe de migrants était un défi car la difficulté la plus évidente était 
la motivation des participants. Souvent axés sur l’attente de leurs documents et sur la 
lenteur de la bureaucratie, les demandeurs d’asile ont tendance à perdre le désir de vivre de 
nouvelles expériences, en particulier en ce qui concerne les formes d’art (car elles n’ont pas 
de matériel). 
L’atelier du projet a été précieux pour surmonter les différents obstacles rencontrés par les 
réfugiés et les demandeurs d’asile dans la difficile phase d’intégration: outre les obstacles 
liés à la bureaucratie, il faut aussi penser aux malentendus linguistiques et culturels, aux 
attitudes discriminatoires et à leur faible ouverture. L’objectif principal était de renforcer leur 
estime de soi; le théâtre peut promouvoir de nouvelles relations, fondées sur la confiance et le 
dialogue: des éléments qui affectent certainement le bien-être psychologique et contribuent 
à faire du migrant un citoyen actif de la société d’accueil. Un système de certification au final 
a été exigible pour convaincre les migrants de mener à bien cette formation.

Travail avec les migrants 
(CSC DANILO DOLCI)

Nom de l’organisation/du  pays Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italie

Titre de l’atelier Travail avec des migrants (lire le blog ici)

Contexte d’implémentation Les ateliers ont eu lieu dans les bureaux du CSC, dans 
la salle de formation du CSC, en collaboration avec trois 
centres accueillant des migrants à Palerme.

Groupes cibles Des migrants et des demandeurs d’asile hébergés dans 
des centres de réfugiés du centre-ville et de la banlieue 
de Palerme en provenance du Sénégal, du Mali, de la Côte 
d’Ivoire et du Bangladesh.

Objectifs de l’atelier • renforcer l’estime de soi des participants;
• améliorer leurs compétences linguistiques;
• améliorer leur capacité de travail en groupe

Matériaux Le papier brun, la ficelle, les morceaux de tissu, les ciseaux, 
le ruban adhésif, les objets divers présents dans la pièce, le 
papier de couleur, la boîte «Pensée créative» (un sac rempli 
d’objets différents que CSC a utilisé pour des ateliers de 
pensée créative).

Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Le cycle d’ateliers au bureau du „CSC Danilo Dolci” suivait 
en général le programme d’enseignement, décrit dans 
les Directives méthodologiques. La première session a 
débuté par la projection de la vidéo montrant comment 
créer votre propre marionnette en utilisant du papier et la 
ficelle. Après avoir visionné la vidéo, les participants et les 
formateurs se sont assis en cercle autour d’une collection 
des matériaux differents, précédemment organisés par 
les formateurs.

http://g10.ccproject.art/
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Les animateurs ont entamé la deuxième session avec 
l’activité les «Deux chaise». Ensuite, les animateurs ont 
employé la technique «Chaises-Personnages» pour 
aider les participants à créer une histoire. D’après l’avis 
des animateurs, cette technique était appropriée pour 
stimuler l’imagination des participants, pour essayer de 
s’exprimer sous forme écrite plutôt que verbale afin de 
tester leurs compétences en écriture. Les participants ont 
utilisé des matériaux et des objets présents dans la salle, 
ainsi qu’un sac rempli d’objets différents de la part de CSC 
pour les ateliers de «Pensée créative»: une sorte de boîte 
magique pleine d’objets étranges et insolites. Ensuite, une 
autre chaise a été placée dans la pièce, cette fois couchée 
à l’envers sur le sol. Pour la deuxième fois, il a été demandé 
au groupe de transformer le fauteuil en personnage 
comme auparavant.

Conseil des formateurs Le fait que les participants de Bangladesh aient 
immédiatement donné un sens religieux à la création 
des marionnettes a été un point critique, car créer une 
marionnette dans leur culture est une expression du culte 
et de la prière. Un participant a commenté: Les autres 
marionnettes sont chrétiennes. mais les nôtres ne le sont 
pas… Également pour certaines religions au Bangladesh, 
vous créez une marionnette pour l'adorer, mais après 
l'avoir utilisée à des fins religieuses, vous la jetez. Nous 
avons donc découvert que la marionnette n'était pas une 
méthode valable pour l'intégration sociale des migrants 
du Bangladesh car ils considèraient que cette activité 
etait liée à leurs croyances religieuses et, après avoir créé 
le pantin, ils devaient l’abandonner.

L'activité les «Deux chaises» n'a pas très bien fonctionné 
avec ce groupe cible car les barrières linguistiques étaient 
trop fortes pour surmonter la complexité de la description 
des sentiments et des émotions lors de la première séance. 
Certains participants étaient des demandeurs d’asile 
qui venaient d’arriver en Sicile ou n’avaient que peu 
de compétences linguistiques. La méthode des «Deux 
chaises» n’a donc pas été couronnée de succès.
Utilisez des techniques de «Pensée créatrice». Les 
participants ont utilisé du matériel et des objets qui se 
trouvaient dans la salle, ainsi qu’un sac rempli d’objets 
étranges et insolites que le CSC utilise pour ses activités 
de «pensée créative». C’est une sorte de boîte magique 
pleine d’objets étranges et inhabituels.
Ces outils sont très adéquats pour stimuler l’imagination 
et la créativité des participants.

Résultats Les intéressés ont amélioré leurs compétences 
linguistiques et leur capacité à s’exprimer en public. 
La confiance en soi et la curiosité ont également été 
développées. Une dernière performance a impliqué les 
collaborateurs dans de nouvelles situations et leur a 
procuré une immense satisfaction car le public a vraiment 
apprécié la performance. Les marionnettes ont favorisé 
des relations insoupçonnées, fondées sur la confiance et 
le dialogue: des éléments qui ont certainement affecté 
le bien-être psychologique des adhérents et ont permis 
de transformer les migrants en des citoyens actifs dans la 
société d’accueil.
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Titre du cas étudié Le leader M„ S”

L’organisation/ pays „Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italie

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

M “S” (homme âgé de 20 ans) était depuis le début le 
participant le plus engagé et le plus actif des ateliers 
pilotes. Son histoire personnelle est identique à celle des 
nombreux demandeurs d’asile: un long et difficile voyage 
vers l’Europe via la Libye sur un bateau qui met sa vie en 
danger. Il est maintenant hébergé dans un centre de 
demandeurs d’asile  près de Palerme.

Description des activités 
pertinentes de l’atelier

M “S” n’a pas manqué d’ateliers et a été très enthousiaste 
par l’aventure des marionnettes. Il a également pris part 
activement à la rédaction du scénario de la scène finale 
et a inspiré tous les autres participants à s’engager dans 
la version finale de l’histoire.
M“S” a également contribué à la création des nombreux 
accessoires utilisés lors de la performance finale: un 
terrain de football, des objectifs et des objets pour décrire 
le développement de l’histoire.

Leçons apprises M «S» a utilisé cette expérience pour élargir ses horizons: 
il souhaite continuer à intervenir aux opportunités de la 
formation offertes par le CSC Danilo Dolci. Cela signifie 
que les méthodes novatrices et inexplorées peuvent 
déclencher la volonté des migrants pour se joindre à 
des activités d’apprentissage, susceptibles de les aider 
dans leur parcours d’intégration sociale. Il est également 
évident que le théâtre de marionnettes doit être incorporé 
de manière très consciente, car les migrants ont des 
besoins particuliers en matière de médiation culturelle, 
mais faire attention car il est facile de les “blesser” en 
raison de croyances religieuses et de leur foi.

Aspects forts des processus d’enseignement
La création des marionnettes est une technique captivante pour attirer l’attention des 
participants et garantir leur engagement constant. Le point fort pendant la création des 
marionettes était son côté amusant. Les avantages généraux de l’art des marionnettes 
en tant que méthode pédagogique sont les suivants:

- c’est plus facile de communiquer avec les autres: de lutter contre la timidité et 
l’isolement
- meilleures compétences d’identification et d’imitation
- meilleure expression des sentiments et des émotions
- meilleures compétences linguistiques: parler couramment, utiliser des nouveaux mots 
- créativité: la narration
- constitution d’équipe

En Italie, par exemple, le théâtre des marionnettes pourrait être une bonne méthode pour 
aider les migrants à apprendre l’italien et à améliorer leurs compétences linguistiques.

Aspects faibles des processus d’enseignement
Parfois, pour ce groupe cible, certains exercices étaient trop compliqués et les barrières 
linguistiques trop élevées pour être surmontées, par exemple la technique du foulard 
pour l’évaluation et le retour d’informations ne s’applique pas aux migrants. 

Pour créer une histoire collective, les formateurs ont, par exemple, demandé aux deux 
groupes (l’un d’Afrique et l’autre du Bangladesh) de parler de leurs traditions et de 
leurs valeurs partagées. En conséquence, ils se sont sentis engagés et intéressés par les 
histoires créées.
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Les méthodes d’évaluation telles que les «Deux chaises» n’étaient pas convenables 
à utiliser parce que les participants se sentaient mal à l’aise assis dans une position 
inconfortable.

Le conte de leurs propres histories, alors que certains traitaient des questions délicates 
telles que la mendicité et la consommation d’alcool, était également implacable.
Les marionnettes sont de moins en moins populaires dans un monde globalisé, le 
principal inconvénient étant alors de trouver des artistes capables de collaborer et de 
partager leurs expériences ou de former d’autres animateurs.



70 71

Femmes d’un quartier défavorisé 
(CSC Danilo Dolci)

Les deuxièmes sessions pilotes ont été organisées avec un groupe de femmes défavorisées. 
Le lieu était “Spazio Donna” sur la place Sturzo, 44 Palerme, Italie. Facilitateurs: Dario 
Ferrante (responsable du projet CSC Danilo Dolci), assisté  d’Emiliano Mungiovino et de 
Grace Sciarrino (assistante sociale chez WeWorld). Dix femmes et deux enseignants ont 
pris part aux ateliers pilotes, principalement des jeunes femmes âgées de 25 à 30 ans, 
issues de familles défavorisées. Ces femmes assistent généralement à «Spazio Donna» trois 
fois par semaine et font partie à de différentes activités telles que des ateliers de couture, 
des cours de formation, des cours de langue. Une performance d’une histoire créée par 
le groupe de participants a été présentée à la fin des sessions pilotes en septembre 2018.

Le projet «Spazio Donna» est activisé en Italie depuis trois ans et a ouvert ses portes à 
Palerme en février 2018. «Spazio Donna» est situé à Borgo Vecchio, l’un des quartiers 
les plus défavorisés de Palerme, où la pauvreté et l’abandon scolaire sont les principaux 
problèmes sociaux. Ces jeunes femmes connaissent des situations difficiles au sein de 
leur famille, telles que le chômage, la pauvreté et l’abandon scolaire précoce. 
De plus, Borgo Vecchio est un quartier où le crime organisé sévit toujours et où une 
culture de l’illégalité est largement répandue.
Les besoins d’apprentissage visaient principalement à donner aux intervenants de 
nouvelles compétences en matière d’estime de soi et de confiance en eux-mêmes, ainsi 
qu’un environnement «sûr» dans lequel ils pourraient apprendre des choses actuelles 
et de se sentir à l’aise. La création d’un lieu «sûr» et «confortable» a été le résultat le plus 
important des sessions pilotes car cela a donné confiance aux adhérentes qui se sont 
senties libres d’exprimer leurs sentiments et leurs émotions pendant le processus de 
formation global: les femmes ayant moins d’opportunités sont très sensibles et la création 
d’une «zone de confort» etait extrêmement importante pour elles.

Nom de l’organisation/du  
pays

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), 
Italie

Titre de l’atelier Personnes ayant moins d’opportunités à Palerme (lire 
le blog ici)

Contexte d’implémentation L’atelier a été organisé dans les locaux de «Spazio Donna» 
par Dario Ferrante, épaulé par Emiliano Mungiovino 
et Grace Sciarrino, assistante sociale à Spazio Donna. 
“Spazio Donna” se trouve à Borgo Nuovo, Palerme - une 
zone avec moins de possibilités. L’espace dispose de 
différentes salles où les femmes peuvent mener leurs 
activités, y compris une crèche pour leurs enfants et 
une cuisine.

Groupes cibles Dix femmes et deux enseignants ont participé aux 
ateliers pilotes, principalement des femmes âgées de 
25 à 30 ans issues de familles défavorisées de Borgo 
Vecchio, à Palerme. Ces jeunes femmes connaissaient 
des situations difficiles au sein de leur famille, telles que 
le chômage, la pauvreté et l’abandon scolaire précoce.

Objectifs de l’atelier • Renforcer l’estime de soi des participants; les 
marionnettes peuvent favoriser de nouvelles 
relations fondées sur la confiance et le dialogue;

• Connaissance de la marionnette et du conte
• Stimuler la créativité et le travail en équipe

Matériaux Le papier brun, la ficelle, les morceaux de tissu, les 
ciseaux, le ruban adhésif, de divers objets présents dans 
la pièce, le papier de couleur, les boîtes de différentes 
tailles et les pelotes de laine de couleur.

https://www.weworld.it/nuovo-spazio-donna-palermo/
http://g11.ccproject.art/
http://g11.ccproject.art/
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Description des séances / 
présentation de techniques 
spécifiques qui se sont 
révélées être une bonne 
pratique

Les séances pilotes avec le deuxième groupe ont été 
organisées conformément au programme de formation 
décrit dans les Directives méthodologiques.
La première session a débuté par la projection de la 
vidéo montrant comment créer une marionnette en 
utilisant du papier et des ficelles. Après la vidéo, tous 
les participants se sont assis en cercle, entourant 
une collection de différents matériaux préparée par 
les animateurs. Au cours de la troisième session, les 
membres ont été divisés en deux groupes afin d’élaborer 
un scénario simple pour les histoires imaginées lors 
de la deuxième session. Ils ont été invités à s’entraîner 
avec des marionnettes et à composer un sujet collectif 
dans une intrigue. L’objectif principal était de décrire  
l’intrigue scène par scène. Au cours de la quatrième 
session, les deux groupes ont inventé des histoires 
pour une performance finale. Les participants ont 
porté beaucoup d’efforts dans la pratique avec les 
marionnettes et ont essayé de répéter les récits qu’ils 
ont écrits à l’aide des tableaux à feuilles mobiles avec le 
soutien des animateurs. 
Les participants ont également créé des vêtements et 
des objets pour les scènes. Une dernière performance 
a été organisée par les intervenants à “Spazio Donna”.

Conseil des formateurs Il est important d’instaurer une atmosphère amicale 
et confortable dès le début. Par conséquent, avant de 
commencer les sessions, il est recommandé de jouer 
à quelques jeux de „brise-glace” afin de former un 
environnement détendu. Travailler avec des personnes 
défavorisées nécessite la présence d’un travailleur 
social lors des sessions, car les femmes, par exemple, 
ont besoin d’une personnalité connue pour se sentir 
en sécurité et protégée pendant la formation, une 
personne qu’elles connaissent déjà et en qui elles ont 
confiance.

Résultats Les retours d’information qu’ils ont recueillis confirment 
l’utilité d’employer des méthodes de marionnettisme 
et des méthodes liées au psychodrame pour 
l’intégration sociale des personnes moins favorisées. 
Selon les formateurs, les marionnettes sont des outils 
indispensables pour stimuler l’imagination des jeunes 
femmes. Elles se rappellent des souvenirs d’enfance et 
les marionnettes représentent la partie innocente de 
la vie de ces femmes, trop souvent coincées dans leur 
présent de pauvreté et de désillusion.  En général, la 
méthodologie CC est pleinement applicable à ce groupe 
cible. Seulement certaines des méthodologies les plus 
«intellectuelles» ne conviennent pas au groupe cible. Il 
est important d’établir une atmosphère de «confiance» 
au sein du groupe et de mettre les membres à l’aise 
lorsqu’ils expriment leurs sentiments et leurs idées.

Titre du cas étudié “M” la vieille dame de Palerme

L’organisation/ pays Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italie

Description du besoin 
spécifique / contexte de 
l’histoire

“M” (femme, âgée de 50 ans) est une femme de Borgo 
Vecchio, Palerme. Elle est venue avec sa fille. Les 
deux femmes tirent leurs origines d’un quartier où le 
décrochage scolaire, le crime organisé et le chômage 
sont fréquents. “M” a commencé les sessions pilotes 
avec peu d’intérêt.

Description des activités 
pertinentes de l’atelier

Après avoir démarré l’atelier avec très peu d’intérêt, «M» 
a accru son intérêt pour les activités et a été impliquée 
dans toutes les sessions. Elle a assisté à toutes les séances 
et participé à la représentation finale. Elle apportait son 
soutien aux autres participants et les motivait à assister 
à toutes les sessions.
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Leçons apprises «M» représente le cas d’une femme qui a traversé une 
vie difficile mais qui a eu la chance de pouvoir retourner 
dans son enfance grâce aux marionnettes. Cela 
signifie que la marionnette est un outil puissant pour 
responsabiliser les personnes moins favorisées: des 
méthodes de formation novatrices et inexpérimentées 
peuvent susciter la volonté de s;engager à des activités 
d’apprentissage des groupes cibles défavorisés. Il 
est également  incontestable que le théâtre des 
marionnettes doit être pratiquer de manière très 
consciente, car les femmes moins favorisées ont des 
difficultés avec les activités de formation qui ne doivent 
pas sembler «trop intellectuelles».

Aspects forts des processus d’enseignemen
Les femmes ayant moins d’opportunités ont vraiment apprécié la création des 
marionnettes car elles se sont senties à nouveau comme “des enfants” et le processus 
global a constitué une atmosphère de confiance et de détente. Ces femmes faisaient 
souvent face à la violence, à la maltraitance physique, à la pauvreté et à l’abandon scolaire 
précoce. Les ateliers pilotes CC ont formé les conditions parfaites pour apprendre et 
travailler en équipe.
Travailler avec des marionnettes a donné aux participants l’occasion de «rêver» d’une 
réalité différente et de découvrir «l’enfant» en eux-mêmes. Souvent, les marionnettes 
représentaient des gens riches, de belles femmes, des gens heureux, des personnages 
de dessins animés. Les séances pilotes ont également mis en évidence les compétences 
manuelles des participants, telles que la couture. C’était très important pour l’estime de 
soi et la confiance de certaines participantes.

Aspects faibles des processus d’enseignement
Les facilitateurs doivent avoir des compétences spécifiques pour travailler avec les 
NEETS et les femmes ayant moins de possibilités. Ils doivent être familiarisés avec les 
méthodologies non formelles telles que le théâtre des marionnettes. Ils doivent être 

capables de gérer les dynamiques de groupe (les conflits, la constitution du groupe, etc.), 
de formuler les règles du groupe avec les membres (la gestion de la perte de motivation, 
de l’arrivée tardive des participants, etc.).
Les ressources pour l’achat du materiel, nécessaire à l’atelier, constituent un enjeu 
important, car de nombreuses organisations travaillant avec les groupes défavorisés 
ont des ressources limitées et dépendent fortement des bénévoles et du personnel 
non rémunéré. Le projet devait fournir tout le matériel et les ressources nécessaires aux 
activités de pilotage de «Spazio Donna».
L’un des obstacles principaux était la manque de motivation chez les participants, qui 
n’étaient habitués à aucune activité. Garder la totalité du groupe dans les activités de 
pilotage était un défi, probablement parce les gens ont connu de nombreux abandons 
dans leur parcours éducatif. Lors de la mise en œuvre il était important de trouver des 
méthodologies non formelles pour que les participants restent intéressés par les activités.
En ce qui concerne la logistique, il etait important de fournir un lieu accessible aux 
participants car beaucoup d’entre eux venaient de la banlieue et il leur était difficile de 
se rendre loin. Les sessions pilotes ont donc eu lieu à «Spazio Donna» où les participants 
allaient généralement pour d’autres formations éducatives possibles. 
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Conclusions 
En général, les méthodologies CC se sont révélées profitables pour l’intégration sociale 
de tous les groupes cibles impliqués dans les sessions de pilotage dans tous les pays: 
des personnes handicapées mentales aux migrants, les différentes techniques liées 
au marionnettisme et à l’expérience de terrain de Teatr Grodzki sont appropriées avec 
des groupes cibles différents et peuvent s’intégrer facilement dans d’autres parcours 
d’apprentissage et de formation. Veuillez vous référer à cet e-Compendium et aux 
descriptions individuelles des dix processus d’enseignement pour approfondir vos 
connaissances sur « Créez une marionette, recréez votre personnalité – le théâtre un outil 
d’intégration sociale » et les adapter dans votre travail quotidien pour l’intégration sociale 
et l’autonomisation des groupes défavorisés.
Vous trouverez ci-dessous quelques conclusions et des recommandations générales issues 
des résultats des sessions pilotes pour travailler avec les différents groupes cibles:

- la méthode est applicable aux différents groupes cibles pour autant qu’elle soit adaptée 
à leurs besoins;
- Communiquez avec les participants avant l’atelier: familiarisez-vous avec les intervenants 
du groupe, découvrez les besoins spécifiques des membres et organisez l’atelier de 
manière à répondre à leur besoins;
- Répondez aux besoins des participants: il est également important de connaître le 
groupe pour savoir quelles activités sont appropriées et lesquelles ne le sont pas. 

Chaque personne a ses propres antécédents et, en fonction de leur expérience, certains 
participants pourraient trouver certaines activités inappropriées et c’est pourquoi il est 
bon de les interroger sur leur vie et leur origine sociale ainsi de tenir compte des facteurs 
lorsqu’ils fixent le calendrier de la réunion. 

- Organisez un lieu approprié pour les ateliers: chaque lieu, offrant suffisamment d’espace 
pour la l’acheminement des ateliers est approprié, mais tenez compte de la saison et des 

besoins des groupes cibles;
- Optimisez le format des groupes: il doit y avoir au moins 9 personnes dans le groupe 
- afin qu’il puisse être divisé en au moins 3 sous-groupes de 3 personnes chacun. Il 
est recommandable d’avoir au moins trois groupes car il est très avantageux que les 
participants se comportent devant un public et surmontent ainsi leur peur de jouer et 
gagnent en confiance. Les discussions en petits groupes sont également fructueux  pour 
les collaborateurs: ils peuvent d’abord partager leurs idées avec 2 ou 3 personnes, ce qui 
les mettra à l’aise pour communiquer et échanger des idées. Ensuite, ils peuvent exposer 
leurs idées aux autres participants du grand groupe avec beaucoup plus de confiance. Cela 
améliorera leur présentation et leurs compétences en communication et augmentera leur 
confiance en eux.
- Planifiez votre temps: N’oubliez pas que les personnes ont besoin du temps différemment  
pour la mise en œuvre des tâches spécifiques (en particulier le processus de création de 
marionnettes). C’est pourquoi si vous voyez une personne qui fait les activités beaucoup 
plus rapidement que les autres, elle a tendance de s’ennuyer en attendant, incluez cette 
personne dans l’organisation du processus. Elle peut aider les autres et aussi les formateurs 
en montrant la fabrication. Si quelqu’un est plutôt lent, il est normal que certains des 
formateurs l’assistent afin que les autres participants n’attendent pas trop longtemps et ne 
s’ennuient pas. Lorsque vous faites d’autres  activités ( les jeux, les activités de „brise-glace”, 
etc.), faites attention aux participants - si vous voyez que quelque chose se passe trop vite 
ou trop lentement pour eux, changez le rythme;
- Utilisez les activités de „brise-glace” et les échauffements: pour commencer 
l’entraînement, commencez par des activités de „brise-glace” et des échauffements. Ces 
activités permettront aux participants de se sentir plus à l’aise et stimuleront leur créativité.
- Motivez le groupe: de nombreux groupes cibles manquent parfois d’envie. C’est pourquoi 
ils ont besoin d’exercices différents qui augmenteront leur niveau de motivation et leur 
estime de soi. Incluez des activités comme des jeux, des exercices, des activités de brise-
glace et discutez  cela après;
- Informez les participants que rien n’est obligatoire: si un participant ne souhaite pas 
intervenir à certaines activités, donnez-lui la liberté de n’y pas prendre part. Au début de 
la formation, expliquez aux participants que rien n’est obligatoire. Cependant ce sera pour 
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leur bien de se joindre aux activités car cela les aidera à se transformer.
- Ayez le nombre correct de formateurs:  sachez que le nombre de formateurs est 
directement lié au nombre des membres dans le groupe. Plus il y a des participants, 
plus il devrait y avoir des formateurs. Il devrait y avoir au moins un enseignant pour 9 à 10 
personnes. Il est désirable qu’un formateur montre les activités à réaliser et qu’un ou deux 
formateurs travaillent avec le groupe ou avec des personnes qui ont besoin de plus de 
temps ou d’aide pour la mise en œuvre des activités.
- N’oubliez pas que le théâtre des marionnettes est un travail manuel: n’oubliez pas que 
les différentes personnes ont de différents niveaux de micromotorique. Ne précipitez pas 
les personnes qui ont des difficultés dans le processus de création des marionnettes mais 
aidez-les plutôt. Sinon, ces gens risquent de perdre leur motivation et leur intérêt pour 
s’intégrer;
- Les discussions, les séances de réflexion et les remue-méninges: lors des activités 
liées à la conversation, au partage et à la communication, gardez à l’esprit que certaines 
personnes ne se sentent pas à l’aise pour communiquer avec les autres en même temps 
ou rencontrent des difficultés pour s’exprimer en grand groupe. Motivez et encouragez 
tous les participants à prendre part aux discussions et dites-leur que chaque opinion est 
importante et précieuse. Néanmoins, dites-leur que rien n’est obligatoire et s’ils n’ont 
pas envie de prendre part à des discussions, à des séances de remue-méninges  ou à 
des séances de réflexion, ils ne sont pas obligés de participer mais au moins de rester et 
d’écouter. Dites-leur qu’ils sont toujours invités à sympathiser à ces activités quand ils le 
souhaitent;
- L’idée est plus importante que la pièce de théâtre: faites attention aux idées des 
adhérents et voyez comment elles se transforment en pièces de théâtre. Même si les 
stagiaires ont des problèmes de manipulation physique des marionnettes, l’important 
est l’histoire qu’ils veulent raconter, ce qui se cache derrière cette histoire et ce que les 
participants en pensent. 
Les éléments techniques, s’ils sont faits correctement, peuvent rendre une pièce très 
impressionnante et émouvante, mais si les gens ne peuvent pas le faire, encouragez-les 
pour l’idée qui y est cachée;
- La créativité est très importante: Encouragez les participants à être créatifs. S’ils 

souhaitent s’exprimer autrement que par le théâtre des marionnettes, aidez-les à mettre 
cela en œuvre parallèlement au théâtre des marionnettes, mais n’empêchez pas leur 
créativité, car les gens sont tous différents.
- Chacun pourrait être formateur en utilisant les marionnettes: les travailleurs sociaux, les 
animateurs et les formateurs sans restrictions peuvent appliquer et mettre en œuvre toutes 
les méthodologies utilisées au cours des sessions pilotes dans les cinq pays différents de 
l’UE. Les méthodes CC sont faciles à pratiquer et nécessitent peu de formation pour 
être maîtrisées et exploitées dans des ateliers d’intégration sociale de plusieurs groupes 
cibles.

Dans cette section, concernant les conclusions, une petite note sur les résultats 
d’enseignement des méthodes CC, appliquées dans les cinq pays different, est obligatoire. 
En général, les différents groupes cibles ont prouvé:
•   l’augmentation de leur estime de soi et de leur confiance en soi;
•   l’augmentation de leur capacité de travailler en équipe;
•   la présentation en public et l’expression verbale et physique;
•   la meilleure connaissance en tant qu’individus et en tant que groupe;
•   l’ouverture à la recherche d’un emploi d’une manière ample;
•   la stimulation de leur créativité et de leur sens d’appartenance à leurs communautés;

N’hésitez pas à adapter la méthode CC à votre projet pour l’intégration sociale des 
personnes ayant moins d’alternatives et à utiliser les matériels fournis tels que les Directives 
méthodologiques, la Plateforme CC et ce compédium électronique avec ses sections et 
ressources. 
 

http://ccproject.art/
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Liste des liens qui sont renfermés dans la 
présente publication

Le site web officiel de „Teatr Grodzki“, le coordinateur du projet „CC“ (p. 2)
www.teatrgrodzki.pl

Le site web officiel de „Citizens Theatre“, le partenaire dans le projet „CC“ (p. 2)
www.citz.co.uk

 Le site web officiel de „Centras Babilonas“, le partenaire dans le projet „CC“ (p. 2)
www.centrasbabilonas.lt

Le site web officiel de „CSC Danilo Dolci“, le partenaire dans le projet „CC“ (p. 2)
www.danilodolci.org

Le site web officiel de „L’Association Znam§Moga“, le partenaire dans le projet „CC“ (p. 2)
www.knowandcan.com
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