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Les compétences d’un animateur 
La maîtrise de certaines compétences est indispensable pour fonder la légitimité d’un animateur face à son 
public lors d’une intervention. Pour utiliser un outil à bon escient, l’animateur doit maîtriser : des savoirs 
(connaissances) , des savoir-faire (qualités d’animation d’un groupe) , des savoir-être (attitude de non 
jugement, distance face à ses propres représentations et aptitude à travailler sur les représentation et 
attitudes d’autrui). 
Pour en savoir plus… 
Union nationale des Mutualités socialistes. Comment créer un outil pédagogique en santé. Guide 
méthodologique, 2004, p. 115  
  
Comité Régional d'Education pour la Santé (CRES) du Languedoc-Roussillon. Techniques d'animation en 
éducation pour la santé. Fiches synthétiques. Montpellier : CRES du Languedoc-Roussillon, 2009, pp. 
4-8 
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Les jeux coopératifs 

« La coopération, crée une 
dynamique favorable à la réussite 
aussi bien des apprentissages que 
des activités de la vie sociale et 
professionnelle. »   

Non Violence Actualité 
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Les techniques d’animation appliquées à 

 l’ Education Pour la Santé 

 

Comité Régional d'Education pour la Santé (CRES) du Languedoc-Roussillon. Techniques d'animation en éducation 
pour la santé. Fiches synthétiques. Montpellier : Comité Régional d'Education pour la Santé (CRES) du Languedoc-
Roussillon, 2009, 46 p.  

Ce document propose des fiches pratiques sur les techniques d’animation, organisées selon plusieurs objectifs : favori-
ser l’esprit de groupe, la confiance en soi, l'expression, analyser, produire, argumenter, synthétiser, établir un consen-
sus et se positionner.  

DOUILLER Alain. 25 techniques d'animation pour promouvoir la santé. Brignais : Le Coudrier, 2012, 
Collection Outils pour la santé publique, 191 p.  

Ce manuel s’adresse à tout intervenant, occasionnel ou expérimenté, pour l’aider à acquérir ou se re-
mémorer les bases de l’animation en promotion de la santé et disposer d’une palette de techniques 
pour mener ses actions.  

LAURE François. Le guide des techniques d'animation. Méthodes et outils pour réussir vos anima-
tions. 2ème éd. Paris : Dunod, 2004, 219 p. Collection Animation des hommes – RH  

Ce livre présente l'ensemble des techniques d'animation au travers de 23 chapitres illustrés : les principes de base 
d'une animation , la conception d'une animation, les techniques spécifiques (atelier, co-animation, exposé, jeux de 
rôle...), des conseils pour faire face aux réactions des participants.  

MACCIO Charles. Guide de l'animateur de groupe. 2ème éd. Lyon : Chronique Sociale, 16/04/2010, 127. Collection Sa-
voir communiquer. L’essentiel  

Le lecteur apprend à définir un projet collectif et à en clarifier le sens, à identifier la place de l'animateur et celle des 
participants, à connaitre les phénomènes de groupe tels les réseaux, à prendre en charge le groupe, à savoir utiliser 
les outils et les techniques disponibles et à en créer si nécessaire.  

La technique de l’étude de cas. Rennes : Comité Régional d'Education pour la Santé (CRES) de Bretagne, Comités Dé-
partementaux d’Education pour la Santé (CODES) des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, 
01/06/2008, 20 p. Collection Approche des concepts dans les formations en éducation pour la santé  

Identifiant l’étude de cas comme une technique intéressante en formation, les membres du groupe de travail ont réali-
sé une fiche technique destinée à des séquences de formation en éducation et promotion de la santé, basées sur leurs 
expériences. URL : http://www.cresbretagne.fr/Productions-2-techniquesanim.htm 

 
TARTAR GODDET E. Développer les compétences sociales des adolescents par des ateliers de paroles. Paris : 

Retz, 2007, 191 p.  
Ce livre original explique comment pratiquer et mettre en œuvre les ateliers de parole en contexte scolaire, pour 
aider les jeunes à réactiver ou à développer leurs compétences sociales. L'auteure propose ici une démarche pédago-
gique, articulée autour de l'atelier de parole et de 100 exercices, pour développer les savoir-être et les savoir-faire 
des adolescents.  

Zoom sur les jeux coopératifs 

A consulter :  

ANSEMBOURG (D') Thomas, MASHEDER Mildred, SASSOYE  Axelle, et al. Jeux coo-
pératifs pour bâtir la paix. Lyon : Chronique Sociale, 20/10/2005. Collection Savoir 

communiquer, 275 p.  

Pour aller dans le jeu :  

Partages. Reims : Partages 51, 2004 

Jeu coopératif dont le but pour les joueurs (2 à 20) est 
de réussir ensemble à faire grimper 5 personnages qui 
représentent chacun un continent sur le mat. Pour ob-
tenir un personnage, il faut d’abord glisser 4 perles de 

couleur différente sur le mat. Pour obtenir une perle, il faut réfléchir, discuter 
et proposer une réponse raisonnée et concertée à une question. L’objectif de 
ce jeu est de favoriser l’échange sur les thèmes suivants : alcool, alimentation, 
bien-être, médicament, relation interpersonnelle, santé globale, sécurité rou-
tière, tabac, toxicomanie. 
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La « photo-expression » est une technique d’animation composée de photographies (en noir et blanc ou en cou-
leurs) représentant des groupes, des individus, des situations, des paysages ou des lieux de vie. Cet outil est à la fois 
une méthode interactive de travail et d’expression orale. 

Fréquemment utilisé par les intervenants-formateurs en éducation pour la santé,  le Photolangage®, marque déposée, 
a été créé par trois psychosociologues Claire Bélisle et Alain Baptiste et Pierre Babin. Ces derniers ont mis au point à 
la fois une méthode destinée à faciliter le travail en groupes et des dossiers thématiques de photographies qui servent 
de support à de nombreuses activités de communication et de formation.  
 
A consulter :  

Comité Régional d’Education pour la Santé Provence Alpes Cote d’Azur (CRES PACA). Utiliser un Photolangage®. 
Priorités santé, 01-02-03-04/2009, n°24, p. 10  

Url :  www.cres-paca.org/_depot_cres/fiches/1472/1472_1_doc.pdf     

Pour aller dans la technique :  

BELISLE Claire. Corps communication et violence à l’adolescence. Construire des repères en groupe. 
Lyon : Chronique Sociale, 2009 

L’outil permet de travailler sur les difficiles questions de la transformation corporelle, encore trop souvent liée à 
l'ignorance et à l'indicible, quand ce n'est pas à l'interdit et à la violence.  

Zoom sur la technique de la photo-expression / du photolangage® 

Zoom sur la technique du théâtre forum 

Le Théâtre-forum. Initié en 1931 par Augusto Boal  

Trois principes de base encadrent le théâtre-forum :  

1- Aborder une problématique collective dans laquelle se retrouve un ensemble de personnes.  

2- Manière dont l'évolution de la situation est appréhendée.  

3- Impact du groupe sur le développement individuel : la personne fait évoluer son regard sur une situation en 
entendant les points de vue des autres participants et fait évoluer ses attitudes en voyant d'autres manières de 
faire.  

Le théâtre-forum se déroule en trois étapes : la mise en situation, le forum, le remplacement du personnage.  

A consulter :  

GUERRE Yves. Jouer le conflit. Pratiques de théâtre-forum. Paris : L'Harmattan, 2006, Coll. Savoir et formation, 2006, 201 p 

Pour aller dans le jeu :  

Réseau Information Jeunesse des Côtes d'Armor. Potes et Despotes. Saynètes interactives pour parler du respect, des vio-

lences et des différences. Dijon : Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d'Armor (ADIJ 22), 2009 

Cet outil, permet des animations avec des groupes de jeunes à partir de 11 ans pour parler de diverses situations de violence aux-
quelles ils sont confrontés : violence entre jeunes, entre jeunes et adultes. Les 15 saynètes mettent en scène des jeunes et parfois des 
jeunes et des adultes. Ses objectifs sont de promouvoir un changement des attitudes et des comportements pour prévenir le recours 
aux différentes formes de violence utilisées pour dominer et contrôler une personne ; faire prendre conscience que la personne qui 
reçoit notre violence (insultes, racket...)sentiments qui risquent de l'atteindre, parfois gravement ; faire prendre conscience de l'impor-
tance de se parler sans s'insulter, de négocier, de donner son avis, de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent lorsqu'on nous agresse 
; faire réfléchir à ce qu'est une réelle amitié. 

Zoom sur la technique du Kamishibai 

Le Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes.  

Pour aller dans la technique :  
 
AUDERSET Marie-José, LOUIS Catherine. Amidou et l'estime de soi. Strasbourg : Callicéphale 
Editions, Lausanne : Institut Suisse de Prévention de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, 2002  
Ce Kamishibai permet développer l'estime de soi des jeunes de 4 à 9 ans. L'objectif est d'ap-
prendre aux enfants à mieux se connaître, de leur faire prendre conscience de leurs compétences 
et de renforcer leur estime d'eux-mêmes. 



Les membres du Groupe technique du réseau CRESCENDOC :  

- FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org - Coordinatrice du réseau : Mathilde POLLET  

- FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - 02.54.74.31.53 - 

doc.antenne41@frapscentre.org  

- FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS - 02.47.25.52.86 - doc.antenne37@frapscentre.org  

- CODES du Cher - 4 Cours Avaricum - 18000 BOURGES - 02.48.24.38.96 -doc.codescher@wanadoo.fr  

- CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX - 02.54.60 .98 .75 -  

csanzani-codes.36@orange.fr  

- CESEL  - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407 - 28018 CHARTRES CEDEX - 

02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org  
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Des documentalistes au 
service des acteurs en 

promotion de la santé en 
région Centre val de Loire 

Zoom sur l’animation interactive : les questions réponses 
Info intox. Orléans : Association pour l'Ecoute et l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT) 

L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire prendre conscience des idées fausses. La 

présence de ce jeu permet de médiatiser un échange entre l'intervenant et le public. Le joueur dispose de 

14 plaquettes, 7 contiennent une information juste, 7 une information fausse. Le joueur doit positionner les 

plaquettes sur la partie vraie ou fausse. 

Les thèmes abordés par Info Intox : le cannabis, l’alcool, la sécurité routière, le VIH, le tabac, les jeux vidéo. 

Zoom sur l’arbradi 
Comité Départemental d'Education pour la Santé du Cher (CODES 18), ARPPE en Berry. L'arbradi. 

Bourges : CODES 18, 2009  

L’Arbradi a pour objectif de permettre à un groupe d’individus de s’exprimer collectivement à propos d’un 

thème et/ou en réponse à une question, de manière simultanée et/ou successive. Il permet également 

d’organiser les idées émises entre elles selon la métaphore arboricole (branches, hauteur de nœud, feuilles). 

L’Arbradi peut être utilisé à chaque étape de la méthodologie de projets.   

 

Zoom sur l’Abaque de Régnier® 
 

Cette technique est basée sur un outil offrant une représentation visuelle (un code 

couleur étant utilisé) des opinions facilitant l’expression et les échanges au sein d’un 

groupe certaines personnes n’osant pas exprimer leur opinion, d’autres ayant tendance à 

monopoliser la parole. 

L’abaque apporte un aspect ludique qui facilite la prise de parole, calme l’agressivité et 

peut développer la créativité 


