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Méthodologies 

UN MOUTON NOIR 

Déroulement 

Instruction 

 Placez un post-it sur le front de chaque joueur.euse. Les joueurs.euses ne peuvent 

pas savoir la couleur de leur post-it. 

 Demandez aux joueurs.euses de former des groupes avec ceux et celles qui ont la 

même couleur de post-it. 

 Personne ne peut parler, les joueurs.euses ne peuvent utiliser que la 

communication non-verbale. 

 

Rapport et évaluation 

Aidez le groupe à analyser leurs sentiments sur ce qu’ils/elles ont fait ou appris. 

 Comment vous sentiez-vous lorsque vous rencontriez quelqu’un qui avait la 
même couleur que vous ? 

 Comment la personne avec le post-it unique s’est-elle sentie ? 

 Vous êtes-vous entraidé.e.s à former les groupes ? 

 A quels groupes appartenez-vous dans la vie, par exemple un club de foot, une 
école, une église ? 

 Tout le monde peut devenir membre de ces groupes ? 

 Qui sont les moutons noirs dans notre société ? 

Thèmes Diversité - Relations majorité/minorité -discrimination. 

Niveau de difficulté Facile 

Âge 14 à 20 ans  

Taille du groupe 16+ 

Type d’activité Jeu- Activité d'immersion 

Résumé Activité d'immersion dans laquelle les participants ressentent ce que cela 
fait d'appartenir à une majorité/minorité et d'être discriminé sur cette 
base. 

Objectifs  Stimuler une discussion sur les différents groupes de la société 
 Sensibiliser aux préjugés et à la discrimination 
 Encouragez l'empathie dans l'expérience du rejet ou de l'exclusion 

Préparation / 

Matériel Points de papier autocollant de couleur. Pour un groupe de 16 personnes, 
vous pouvez utiliser, par exemple, 4 points bleus, 4 rouges, 4 jaunes, 3 
verts et 1 blanc. 
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Conseils pour l’animateur.trice 
Regardez bien qui reçoit le post-it blanc ! 

Vous pouvez choisir vous-même la composition des groupes finaux, mais faites-le 

discrètement. Laissez les joueurs.euses penser que les post-its ont été distribués au 

hasard. 

Cette activité peut également servir à briser la glace et à former des groupes pour 

une autre activité. 

Conseils pour l’animateur 

Regardez bien qui reçoit le post-it blanc ! 

Vous pouvez choisir vous-même la composition des groupes finaux, mais faites-le 

discrètement. Laissez les joueurs.euses penser que les post-its ont été distribués au 

hasard. 

Cette activité peut également servir à briser la glace et à former des groupes pour 

une autre activité. 

Suggestions pour le suivi 

Analysez les critères d’adhésion de votre groupe ou organisation. Est-ce que tout le 

monde peut devenir membre ? Que pouvez-vous faire pour rendre votre 

organisation plus ouverte et plus accueillante pour tout le monde ? 

Être le mouton noir ne signifie pas toujours être exclu. Parfois, c’est votre propre 

choix de vouloir vous démarquer des autres et être différent.e. Si vous voulez 

travailler davantage sur ce que signifie être un individu, vous pouvez utiliser l’activité 

« Un égal un ». 

 

Infos supplémentaires pour des variantes 

 Utilisez des post-its de couleur comme expliqué ci-dessus, mais n’utilisez pas de 
post-it unique afin qu’à la fin tout le monde soit dans un groupe. 

 Préparation comme pour la variante 1. Cependant, demandez aux joueurs.euses de 
former des groupes où un groupe ne peut pas contenir plus d’une personne avec la 
même couleur, afin de vous retrouver avec un groupe « hétérogène ». 

 Utilisez des « puzzles » faits à partir de photos pour stimuler la discussion. Conseil :  
collez les photos sur une carte avant de le découper. 
 
 
 

 

 


