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Le conte en commun 
 

 

Définition – Principe :  
Le conte en commun est un outil qui consiste à susciter la création d’une histoire par le 

groupe à partir d’une situation de départ donnée par l’animateur.  L’introduction du conte 

est un court récit qui permet de cibler les thématiques que l’on souhaite aborder. Le travail 

avec le groupe portera sur l’élaboration d’une suite à cette histoire, puis à son analyse et à 

un débat.  

Mode d’emploi : 
 

1. Lancement : présentation de la finalité de l’activité et des différentes étapes.  

Rappel des règles de respect et de prise de parole en groupe.  

2. Lecture de la situation de départ. 

3. Phase d’élaboration de l’histoire : chacun propose ses idées pour poursuivre 

l’histoire. En cas de propositions contradictoires il s’agira de trouver un consensus 

entre les participants afin d’aboutir à une histoire cohérente.  

L’exercice se déroule soit pendant le temps prévu par l’animateur, soit jusqu'à ce que 

l’on aboutisse à une fin. 

4. Débat autour de l’histoire créée. L’animateur questionne les participants sur les choix 

qu’ils ont faits, la vraisemblance de l’histoire et la possible analogie avec leur vie 

quotidienne. Ils relèvent ensemble les conduites de prise de risques éventuelles et 

leurs conséquences possibles ainsi que les différentes possibilités qui s’offraient aux 

personnages. 

5. Facultatif : On peut demander aux jeunes de jouer certaines scènes ou d’imaginer des 

versions alternatives. 

Objectifs :  
- Identifier les situations à risques 
- Apprendre à réagir de façon adaptée à différentes situations 
- Apprendre à évaluer les différentes options d’une décision et les effets de    

chacune d’entre elles. 
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Matériel nécessaire :  
Paper board 
Crayon 

Exemple de début de conte : 
 

Aminata, jeune fille, de 21 ans a enfin obtenu son permis de conduire. Elle est 

très heureuse et fière d’elle et décide donc d’aller l’annoncer à ses deux copines 

Sandrine et Amel. Très excitées par cette nouvelle, elles lui proposent de fêter ça 

samedi soir. Aminata emprunte la voiture de sa sœur et va chercher ses deux 

copines qui l’attendent à l’arrêt de bus. 

 


