
Partant du constat de mon stage dans un Groupe d'Entraide Mutuelle dit GEM sur le 
territoire Marennes-Oléron, nous pouvons dire que toutes les activités qui se font - peinture, Yoga, 
chant, geste dansé, théâtre, marche, bien-être, informatique, conte, Anglais, Compter Lire Ecrire - 
sont des ateliers de communication et d'expression. 

Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que ces activités permettent de 
parler d'autre chose que de la maladie, que du handicap psychique et mental, cela signifie aussi se 
laisser aller par rapport aux émotions, communier avec son corps. Exprimer, c'est déjà ressentir la 
flamme qui vibre en nous, puis dans un second temps, nous nous servons de notre corps, de notre 
cœur plus que de notre intellect pour coucher sur le papier un dessin, un tableau ou calligraphier des 
gestes dans l'espace, interpréter un spectacle devant du public, écrire un journal. Dans ce cadre, j'ai 
mené deux ateliers, un atelier de formation/rappel de secourisme et un atelier dessin. Me direz-
vous, pourquoi faire rentrer l'atelier secourisme dans le cadre des ateliers d'expression? Je vous 
répondrai que ce qui change ce n'est pas tant le fond mais plutôt le support. Dans l'atelier chant, 
geste dansé et compagnie, le fond est l'art. Nous nous servons ici des codes de l'art, comme le 
décryptage des images dans notre environnement, l'apprentissage de l'écoute du ressenti corporelle 
dans le chant, l'attention portée sur les intonations de voix en théâtre. Ce que nous pouvons aussi 
avoir, c'est que cela améliore les compétences corporelles, des habilités manuels et l'ouverture aux 
autres tout en étant attentifs à ses envies du moment ou pas. Tous ces ateliers sont réguliers, c'est-à-
dire que cela met en jeu, l'engagement de chacun sur la durée. Pour pouvoir progresser, il faut faire 
des efforts tout en cultivant le plaisir. S'intégrer dans un groupe, c'est apprendre à faire des 
compromis, c'est dialoguer, communiquer sur des aspects très matériels comme "passe-moi le tube 
de peinture" ou "je n'arrive pas à faire une posture de Yoga" mais aussi sur les thèmes des activités, 
sur les pratiques des bénévoles ou des intervenants extérieurs. 

Pour le dessin ou pour autre atelier d'expression artistique, il est nécessaire de connaître le 
matériau, les principales techniques de l'activité et se faire plaisir en donnant ses connaissances et en 
faisant partager son expérience. Le support, il faut le connaître pour être sûr de soi, être en 
confiance, après nous pouvons gérer un groupe. Si j'ai pu mettre ces deux ateliers en place, c'est que 
je connaissais la matière que j'allais communiquer et que j'ai observé la pédagogie des professeurs, 
des formateurs dans le domaine où j'ai décidé de monter un atelier. Si cela n'avait pas été le cas, 
j'aurais été mise en difficulté à la fois pour proposer des pistes et pour gérer un groupe aussi peu 
grand qu'il soit. Freinet, Montessori, Baden-Powell, préconisent que l'enfant doit se développer en 
fonction de ses capacités de départ et que nous, animateurs, nous devons adapter à lui non lui qui 
s'adapte à nous. Etre formateur ou formatrice, c'est déjà se poser des bonnes questions dès le départ 
: pourquoi est-il utile de faire apprendre cette notion à ce type de public et comment faire pour que 
ce qu'ils font maintenant leur servent dans le futur? Passer des motivations aux moyens est plus ou 
moins difficiles selon les ateliers. Pour le secourisme, c'est très clair, nous partons du vécu de la 
personne, donc nous évaluons ses connaissances puis nous allons de ce point A au point B, qui est le 
point d'arrivée. Le point A est le niveau de départ à un instant T de la personne et le point B est le 
niveau attendu par le formateur à la fin d'une séance, d'une session ou d'un module pédagogique. 
Pour les enfants, les adultes en situation de handicap et pour les personnes âgées, le point A est 
souvent plus bas que ceux qui ont toutes les facultés intellectuelles, physiques. C'est pourquoi il ne 
faut ni partir trop bas - cela pourrait être ennuyeux - ni être trop exigeant - cela pourrait être 
décourageant. Pour l'atelier dessin, je n'avais pas d'exigence sur la qualité des dessins car je n'avais 
pas le temps et pas d'objectif de progression. 

Pourquoi apprendre? Etre formateur dans un atelier secourisme, professeur d'art ou aidant 
dans le soutien scolaire, c'est répondre ou du moins essayer de faire que l'enfant ou l'adulte va 
utiliser ces notions que nous efforçons de lui transmettre non dans le but de faire plaisir à l'autre 
mais parce qu'il en voit une utilité pour aujourd'hui ou pour son avenir. C'est aller à l'essentiel, nous, 
animateur, n'allons pas faire des débutants des virtuoses de dessin si eux-mêmes ne veulent pas ou 
faire apprendre les gestes très techniques qui sauvent à des personnes ne sachant pas alerter les 
secours. C'est faire apprendre peu mais l'essentiel et bien dans un contexte adapté. C'est pourquoi 
j'ai voulu faire ces ateliers la troisième semaine de stage au GEM non dès le début. Il est important 



de savoir s'adapter au public, de jauger ses capacités de mémorisation, physiques. Savoir être 
animateur, c'est savoir s'intégrer à un milieu à ses pratiques et chercher des regards neutres pour 
évaluer ses pratiques. Pour les ateliers artistiques, quand il n'y a pas d'exigences techniques, le but 
d'un projet peut être de montrer au grand public qu'il peut rendre service à d'autres tout en faisant 
une activité en apparence futile. Il faut bien sûr délimiter l'activité avec un objectif concret car les 
grandes paroles ne suffisent pas. Dans ce type d'activité, il y a deux supports qu'il faut absolument 
maîtriser, le fond et la forme. Il faut bien sûr délimiter l'activité avec un objectif concret car les 
grandes paroles ne suffisent pas. J’ai mis comme objectif concret, la réalisation d’une belle affiche 
avec les numéros d'urgence et d'imaginer un code dessin pour que ceux qui avaient des difficultés à 
lire puissent quand même alerter donc être acteur dans les situations d'urgence. Dans ce type 
d'activité, il y a deux supports, le support de la forme, une affiche, et le fond qui doit être simple, 
clair et cohérent. Faire appel à l'imaginaire, aux habilités manuelles tout en restant dans un code 
pour se faire comprendre par autrui. C'est rendre service sans en avoir l'air. La difficulté est donc ici 
dans le choix des symboles convenus d'un commun accord mais aussi donner, aux autres - quelque 
soit leur niveau en secourisme et leurs facultés mentales/psychiques - la possibilité d'aider quelqu'un 
en plus grande difficulté ou/en plus grande détresse que lui en alertant les secours et en donnant des 
billes pour formuler correctement l'appel. 

Le groupe est très important dans ces activités-là car le travail se fait en émulation, les uns 
communiquent avec les autres pour chercher des idées et le fait de rendre service doit s'inscrire dans 
le cadre des règles de vie d'une communauté et plus largement à celles de la société. Dans le groupe, 
il y a des échanges et les paroles permettent à chacun d'avancer à condition d'être isolé pour le 
travail. Les échanges se construisent aussi dans la durée donc toute la difficulté des ateliers 
temporaires, c'est de faire passer un message sans faire de rappel ce qui est très difficile pour la 
mémorisation. Dans les activités artistiques, un groupe temporaire peut fonctionner car c'est une 
forme assez libre d'expression quand il n'y a pas l'obligation de faire une représentation, une 
exposition. Donc c'est aussi une richesse d'avoir un même atelier mais pas avec les mêmes personnes 
car chacun a ses idées, ses modes préférés d'expression et ses manières de communiquer 
l'information. Mais pour les ateliers où nous efforçons de développer les compétences ou les savoirs 
de base comme les ateliers d'écriture journalistique, les activités d'apprentissages (informatique, 
langue étrangère, formations aux premiers secours, pratique physique et sportive), il est nécessaire 
d'avoir une pérennité et de faire des rappels réguliers. C'est pourquoi j'ai reconduit l'atelier rappel 
secourisme non l'activité dessin. Le groupe ici, même dans les apprentissages individuels, est un 
moteur. De là, nous pouvons, en tant qu’animateur et formateur, s’apercevoir qu’il y a des liens qui 
se tissent et que les personnes s’échangent entre elles les connaissances, les expériences. Nous 
devons impulser, régulariser, avoir une certaine prestance physique pour cadrer mais le groupe 
apprend ainsi à se connaître. Il peut avoir des nouveaux mais il faut qu’ils soient minoritaires sinon 
pour le formateur et les autres présents, il va y avoir de l’ennui parce que le groupe a déjà entendu 
les propos la fois précédente. Il faut quand même les accueillir car il faut ouvrir au maximum les 
ateliers quels que soient les envies, les besoins des uns et des autres. C’est ce que j’ai fait pour 
l’atelier secourisme où il n’y avait qu’une semaine entre les deux ateliers. 

Pour conclure, c’est important d’analyser ses pratiques et de réfléchir à la fois sur l’utilité de 
transmettre et sur la manière dont nous, formateur, professeur, maître de stage, éducateur, voulons 
que le public reçoive l’information pour qu’il la mémorise ou pas. Le fond et la forme doivent être 
cohérents, clairs et adaptables. 


