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MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 1 : Le télégramme pour la famille 

Il s’agit d’un exercice d’écriture individuel. La méthode du télégramme permet 
aux apprenants de prendre le temps de revenir sur leurs experiences. Il permet 
également d’ouvrir un espace personnel de réflexion et d’écriture autour d’un 
sujet commun au groupe. Cette méthode créee ainsi une cohesion entre les 
apprenants, qui peuvent, s’ils le souhaitent, partager leurs récits.  

 

LE PROCESS (LES ETAPES, LE DEROULEMENT ET LE ROLE DE CHACUN) 
 

 

 

 

 

 

 
ÉTAPE 01 ÉTAPE 

02 
ÉTAPE 03 

OBJECTIF S’exprimer sur une question L’écriture Debriefing 

DURÉE DE PRÉPARATION OU DE 

JEU 

 

5 min 
 

20-30 min 
 

15 min 

 
 
 

RÔLE DE CHACUN 

 

 
Le formateur énonce un thème 

sur lequel les apprenants sont 

invités à écrire quelques lignes 

 

Les apprenants écrivent 

chacun indépendamment 

les   uns des autres sans 

mettre leur nom 

Le formateur 

lit les écrits et 

apportes des 

remarques 

sur les formes 

de réponses 

apportées 

 
CONSIGNE OU POINT DE 

VIGILANCE 

Ecrire de façon anonyme à vos 

proches sur tout ce que voulez 

de votre séjour au centre de 

formation en quelques lignes 

 
Le ton, la forme d’écriture est 

libre 

 

 
LES OUTILS/SUPPORTS 

NÉCESAIRES 

Papier blanc découpé (pour que 

chacun ait un morceau 

d’environ 5 cm largeur) 

 

Feuille + stylo 

 

 
EXEMPLES 

Il peut être demandé : racontez à 

vos proches comment se passe 

la formation 

  

Fiche Animation 



2 
 

Auteur : Mouvement Paysan Papaye 

 
 

 
 
 
 

 

Objectifs:  

(1) Il permet de tester les participants sur leur capacité à aller à l’essentiel. 

(2) Il permet de tester le niveau à l’écrit des participants. 

(3) Il permet aussi de faire une évaluation de la formation par les participants. 

Utilisation pratique : 

Cet exercice peut être utilisé à différents moments de la formation. Il peut être utilisé au sein 

de la  formation en animation pour le changement social tout comme pour la formation en 

agro-écologie. 

 

Lien URL de l’article   

 

 

 

 


