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Animation 9–12 ans Annexe 3

Assieds-toi confortablement et ferme les yeux.

Imagine que tu te trouves dans ton endroit préféré. Re-
garde toutes les choses qu’il y a autour de toi. L’odeur est 
la même que toujours. Es-tu chez toi ou à l’air libre ? Le so-
leil brille et tout ce que tu vois te réjouit. Y a-t-il quelqu’un 
d’autre ? Tu as envie de faire ce qui te procure le plus de 
plaisir... Tu es heureux et tu te sens bien. Le soir, tu t’as-
sieds tout excité à table et tu veux raconter à tes parents 
ce qui t’est arrivé cet après-midi. Mais tes parents sont 
abattus et ne t’écoutent que d’une oreille distraite. Tu as un 
mauvais pressentiment et tu demandes ce qui s’est passé. 
Finalement, ton père prend la parole : « Aujourd’hui, tous 
les habitants de ... (inscrire le nom de la commune) ont re-
çu une lettre d’un grand fabricant de chips, qui a acheté 
toute la région. Il veut y produire de grandes quantités de 
chips pour l’Afrique du Sud. Ses grandes machines ont be-
soin de grandes surfaces. Il nous a dit que nous devons 
chercher un autre endroit pour vivre, car nos maisons se-
ront détruites. Il nous a promis une parcelle dans une autre 
région recouverte de pâturages et de pentes raides. Si 
nous voulons, nous pouvons travailler dans la fabrique de 
chips. Nous devons nous hâter, les engins de chantier 
commenceront à travailler dans deux semaines. » Tu réflé-
chis à tout ce que tu y perds. Comment te sens-tu après 
avoir entendu ton père ? Quelles questions te poses-tu ? 
Quels sentiments éprouves-tu ? De quoi parlez-vous à la 
maison ? 

Voyage imaginaire

Maintenant, ouvre les yeux et discute avec deux ou trois 
camarades ce que tu as vécu pendant l’exercice. 

Écrivez sur des Post-its les réponses aux questions sui-
vantes :
•  Quels sentiments éprouvez-vous ?
• De quoi avez-vous peur ?
• Comment voulez-vous réagir ?


