Clown relationnel

E

Animations ludiques en toute complicité
Nature :

Expérimenter (communiquer).

Participants : Un accompagnant par participant, plus les deux clowns.
Lieu/Espace : Dans leur chambre, à leur chevet.
Temps :

De 20 à 30 minutes en soirée.

Précautions
• Pensez à laisser la lumière dans la chambre, la radio ou la TV
pour que le participant soit éveillé au moment de l’arrivée
des clowns ;
• Décollez le lit du mur pour pouvoir circuler autour ;
• Relevez le dossier du lit pour que le participant voit les
clowns entrer.

Matériel
• Accessoires pour l’animateur ;
• Chariot décoré pour transporter ce matériel ;
• Série de musiques prévues ;
• Costumes et maquillages colorés et chaleureux
(évitez d’encercler les yeux, cela pourrait effrayer).
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Déroulement
Introduction :
• Choisissez un thème à l’avance comme fil conducteur de l’animation, associé à une musique qui passe avant l’entrée en
chambre ;
• Entrée en chambre des deux clowns et prise de contact avec le participant dans la chambre.
Déroulement :
• Les clowns s’inspirent des thèmes préparés et peuvent également personnaliser leur intervention en fonction du participant (émotions, accessoires, photos dans la chambre...) ;
• L’interaction entre deux clowns avec des personnalités bien distinctes influence les échanges et apporte une richesse
aux échanges verbaux et ludiques mais aussi par le toucher ;
• Le toucher intervient et prend une place importante dans la communication.
Fin de l’activité :
• Avant de partir, une musique douce, un câlin et un au revoir en douceur, en prenant son temps.

Trucs et astuces
• Un accompagnant déguisé aussi s’occupe de la musique et
des accessoires pour laisser aux clowns la possibilité de se
centrer sur la relation ;
• Des comptes rendus et rapports détaillés permettent de
se rappeler les goûts et expériences de chaque participant avec les clowns pour la préparation de la prochaine
séance ;
• L’improvisation permet l’expression des émotions au moment où elles émergent ;
• Avec le temps et les visites répétées une complicité peut
vraiment s’installer.
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