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En lien, t’es toi 
Plusieurs liens dans un même environnement, dans un même cadre ou au même âge 
forment un réseau. 
Un réseau peut être simple ou complexe . 

Un réseau peut se distinguer par un lieu commun, une activité commune, un âge 
commun, des goûts communs, etc. 

1. Le kaléidoscope 

La vie fait comme un kaléidoscope…  

(Kaléidoscope : Instrument tubulaire contenant un jeu de miroirs et des fragments de verre mobiles, diversement 
découpés et colorés, produisant des figures qui varient à chaque secousse reçue par l'appareil.)  

  
http://www.pinterest.com/explore/kaleidoscopes/ 

…les liens se font et se défont, composant et décomposant nos 
réseaux sociaux : famille, amitiés, adversaires, école, réseaux 
virtuels, collègues, etc 

Un kaléidoscope est composé de fragments colorés qui forment des 
rosaces (une sorte de réseau) chaque fois que l’on secoue ou que l’on 
tourne le cylindre qui les contient.  

Comme autour de nous, ce sont parfois les mêmes éléments qui sont 
là et avec qui des liens se créent; et parfois, certains ne sont plus là 
ou d’autres s’ajoutent, formant de nouveaux liens, complexifiant ceux 
déjà existants ou les déformant (positivement ou négativement). 

 

 



MADEP Moyens Ados 2014-2015 
1.1 Quels sont mes tous premiers liens ? 

Jeu de la pelote (par oral): 

Prendre une pelote de ficelle et en groupe la lancer à une autre 
personne jusqu’à ce que la pelote soit évidée ou que nous n’ayons plus 
d’idée. À chaque fois que nous avons la pelote dans les mains, citer 
une personne qui a fait partie de notre tout premier réseau de vie 
(mère/père/sage-femme/médecin/frère/sœur/etc), puis remonter vers aujourd’hui, 
en passant par les étapes-réseaux de chacun. 
(maison/crèche/école/camp/vacances/musique/etc) 

Kaléidoscope (par écrit): 

Qu’est-ce que ces premiers liens m’ont apporté ? 

Que sont-ils devenus ? 

Après le jeu de la pelote, chacun rassemble ses idées sur l’ « image-
kaléidoscope », en choisissant une couleur par réseau (petite 

enfance/famille/école/etc).  

Ecrire les personnes, ce qu’elles ont apporté dans ma vie et si ces 
liens perdurent aujourd’hui. 

 

Sur l’image-kaléidoscope 

- Un anneau signifie une période de la vie.  
- Un carreau = un réseau. 
- La même personne peut affecter plusieurs réseaux. 

 

Regardez ensemble le résultat et admirez et discutez. 


