Reliés
A

Une araignée qui réunit les participants
Nature :

Agir ensemble (interraction).

Participants : Idéalement un accompagnant par participant, pour deux au maximum avec huit participants au maximum.
Lieu/Espace : A l’extérieur ou dans une grande salle en intérieur suffisamment spacieuse pour réunir tous les participants.
Temps :

De 30 à 60 minutes.

Précautions
• Veillez à ce que les participants ne portent pas de la ficelle à
la bouche ;
• Assurez-vous du confort des participants : veste si l’activité
se déroule dans un endroit frais, etc.

Matériel
• Une grosse pelote de laine ;
• Des rouleaux de papier toilette ou d’essuie-tout.
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Déroulement
Introduction :
• Installez les participants en cercle suffisamment grand pour installer tout le monde mais pas trop pour pouvoir se lancer
la pelote de laine.
Déroulement :
• Aidé de son accompagnant, le premier participant tient en main le bout de laine de la pelote et la lance à un autre participant ;
• L’accompagnant nomme celui-ci à qui il lance au suivant : « Attention, je l’envoie à … Paul » ;
• L’accompagnant du second participant le prévient qu’il reçoit le fil ;
• Celui-ci garde le fil en main et son accompagnant le relance alors à un autre. (Faites les envois en diagonale plutôt
qu’aléatoirement pour obtenir une belle toile d’araignée) ;
• Et ainsi de suite jusqu’à ce que la pelote soit terminée.
Fin de l’activité :
• Soit vous déposez la toile d’araignée à terre pour chacun puisse l’admirer ;
• Soit vous rembobinez en faisant l’activité inverse ;
• Prévenez les participants que l’activité est terminée et rangez le local.

Trucs et astuces
• Utilisez un rouleau de papier toilette décoré avec un objet sonore à l’intérieur en y enroulant le fil de laine pour
faciliter une préhension par le participant. (Ceci peut faire
l’objet d’un bricolage préalable) ;
• N’hésitez pas à « en faire trop » pour amener de l’ambiance et susciter l’intérêt des participants.
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