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OBJECTIFS 

 Comprendre la notion de solidarité comme « amour du prochain »  

 Vivre cette solidarité en images 

Accueil  

 
Le « SET attitude » a jusqu’ici mis le focus sur les relations familiales, c’est-à-dire avec des 
personnes de notre entourage proche : des personnes connues donc « faciles » à aimer. Dans cette 
rencontre, nous allons voir comment ce « SET attitude » est mis au service de la solidarité humaine, 
selon le même principe. 
La solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur sociale importante qui unissent le destin de 
tous les hommes les uns aux autres par un sentiment de responsabilité et de dépendance 
réciproque. Ainsi les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent 
l'ensemble du groupe. La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement 
confronté au problème des autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être 
compromis. La solidarité suppose donc les notions de collaboration et de responsabilité. 
Pour le chrétien, la solidarité est la traduction de l’exigence évangélique de l’amour du prochain. 
 
 

Matériel  

 
Dvd « Cigarettes et chocolat chaud », ordinateur, beamer 
Téléphone portable pour faire une vidéo 
Cartes Emotions, cartes Qualités 
Rouleau d’équipe 
Feutres  
Prière de la solidarité 
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Déroulement  

Voir :  « La machine infernale »1, jeu de collaboration et/ou « Cigarettes et chocolat chaud », scène 
finale du film : danse à la fête de l’école (chap. 4, 01.21.00 à 01.27,00) 
 

Déroulement :  
 Chaque participant invente à tour de rôle un geste ou un bruit qu’il répète inlassablement. 
 2. chacun est debout, assis ou couché et devient une pièce de la grande machine qui se 

met à tourner ; le groupe bouge ensuite au même rythme. Ce qui va demander beaucoup 
de coopération pour réaliser une chorégraphie harmonieuse. 

 
 
Comprendre :  
 
1. A partir du jeu, comment la solidarité a été vécue dans cette expérience, les objectifs du jeu étant :  

 faire appel à l’expression gestuelle et à l’intonation pour traduire un sentiment. 
 Découvrir le sens véhiculé par l’expression gestuelle et l’intonation 
 Prendre conscience de sa place dans le groupe et reconnaître celle des autres 
 Apprendre à s’organiser pour réaliser une tâche 
 Découvrir les richesses et difficultés de la coopération 

 
2. Si vous avez vu la scène du film, relever quelle est l’attitude : 

 de Janine 
 du papa 
 de Mercredi et de Robert,  
 de la professeur de flûte 
 des élèves de la classe de flûte 
 du public 

Comment la solidarité se manifeste et surtout qu’apporte-t-elle ? 
 
3. Définir comment la solidarité unit, ce qu’elle apporte comme richesse mais aussi les difficultés à 
surmonter (vous pouvez vous aider des cartes Emotions et des cartes Qualités): 
- soit à partir de votre expérience de « La machine infernale »  
- soit en faisant le parallèle entre le film et votre expérience  
 
Noter sur le rouleau 
 
 
Agir 
Quand la chorégraphie est au point, l’animateur est invité à filmer l’équipe avec son portable et  
transmettre cette petite vidéo au bureau. 
 
 

Prière 

Prière de la solidarité2 (annexe 1) 

Se mettre en cercle et chacun, à tour de rôle, lit une strophe de la prière. 
Se donner la main et réciter un Notre père 

Les pages accompagnateurs 

                                                           
1 Université de Paix, Jeux coopératifs pour bâtir la paix, 4ème éd., , Chroniques sociales, Lyon 2016, p. 223 
2 http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/370160-priere-pour-les-50-ans-
du-ccfd-terre-solidaire/ 



 
 

OA 2017/2018/janv.2018 3/ 3 

Elaboré par MADEP-VAUD/ fc 

Le coin spirituel  

Jean 15, 11-123 
…11Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 12C'est 
ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 
 
Commentaire tiré du journal « La Croix »4, annexe II 
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3 http://saintebible.com/john/15-12.htm 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-amour-du-prochain-ne-choisit-pas-qui-aimer-_NG_-2012-11-16-876748 
4  

http://saintebible.com/john/15-11.htm
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