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 interconnexion est l’adhésif 

conceptuel qui unit les idées, les 

domaines, les points, les thèmes et les 

sphères de la connaissance qui relèvent de 

l’éducation globale.    

 

     En termes économiques, environnementaux, 

sociaux et politiques, les éducateurs globaux se 

préoccupent de la nature et des effets des 

interconnexions, stimulées par les mouvements 

de biens, de personnes et d’informations qui 

relient toute l’humanité dans son ensemble – 

même si ces relations ne sont pas toujours justes 

et équitables. Ils s’efforcent aussi de démontrer 

que tout problème global est relié, de façon plus 

ou moins grande, à d’autres sujets mondiaux; 

ainsi, les questions se rapportant au 

développement, à l’environnement, à la paix et à 

la justice sociale sont interreliées.   

     Les phases du temps sont aussi considérées 

comme interconnectées : passé, présent et futur 

ne sont pas des périodes différenciées, mais sont 

profondément entrelacées les unes aux autres. Au 

niveau personnel, l’éducation globale s’occupe 

des synergies qui surgissent pour aider les 

étudiants à connecter consciencieusement leur 

potentiel mental, émotionnel, physique et 

spirituel et leur bien-être intérieur avec le bien-

être de la planète. 

 

     Un défi pour l’éducateur global consiste à 

savoir comment aider les étudiants à penser dans 

un mode relationnel. Les activités d’introduction 

ci-après suggèrent quelques exercices pratiques 

pour commencer avec de jeunes enfants.  

 
Boucles de coopération 
 

Voici une activité utile pour promouvoir 

les attitudes coopératives et mettre en relief 

l’interconnexion. Elle donne aussi l’opportunité 

de pratiquer la communication et la résolution de 

problèmes. 

 

L’ 

Illustrations par Tom Goldsmith 
 

Nous dépendons les uns des autres 



Matériel : un morceau de papier à dessin, un 

crayon, deux crayons de couleur par étudiant. 

Durée : 20 minutes 

Méthode :  
1. Remettez à chaque étudiant un morceau de 

papier, un crayon et deux crayons de couleurs 

différentes. Divisez la classe en deux groupes.   

2. Demandez aux étudiants d’un groupe d’utiliser 

leurs crayons pour dessiner à partir du coin 

supérieur gauche de leur 

papier cinq boucles jusqu’au 

côté inférieur droit. 

Demandez aux étudiants du 

second groupe de 

commencer à dessiner à 

partir du coin inférieur 

gauche et de terminer dans 

la partie supérieure droite, 

de nouveau cinq boucles.   

3. Demandez aux étudiants de colorier les 

boucles qu’ils ont faites, en utilisant une couleur 

différente pour chaque boucle. Cependant, 

expliquez-leur que chacun ne pourra utiliser que 

les deux crayons de couleur qu’on lui a donné. 

Ainsi, ils doivent recevoir de l’aide les uns des 

autres pour compléter le coloriage. 

4. Quand tous ont terminé de colorier, 

demandez-leur d’unir leurs boucles en une ligne 

continue, peut-être en se mettant debout en 

cercle et en soutenant leurs morceaux de papier. 

Les étudiants doivent se placer de façon que les 

boucles se terminent entre chaque morceau de 

dessin d’une couleur différente. 

Faire concorder des messages 

 

Dans cette activité, on remettra aux 

étudiants un ou deux mots sur une carte. Ils 

devront unir leurs mots avec ceux des autres 

étudiants pour compléter un message. L’activité 

met l’accent sur la coopération, 

l’interdépendance et la pensée relationnelle. 

Matériel : fiches. 

Durée : 30 minutes. 

Méthode : 
1. Écrivez différents messages courts sur les 

fiches et coupez-les de manière que chaque 

étudiant ait un morceau du message complet. 

Voici quelques exemples : 

 

Les poissons / nagent / dans des étangs / 

profonds 

Les oiseaux  / volent / dans un ciel  /clair /bleu 

Les taupes / fouillent / dans les prairies / et les 

champs  

Les ours / hivernent / quand /arrive /l’hiver 

Variez la taille des messages selon le nombre 

d’étudiants, puisque la fiche de chaque élève doit 

s’adapter  à celle des autres pour former un 

message sans fiches doubles. Pour un groupe de 

18 élèves, par exemple, créer trois messages de 

six morceaux ou six messages de trois morceaux. 

Pour un groupe de 26 élèves, on aura besoin 

d’une combinaison d’un 

message de quatre, cinq 

et six morceaux.  

2. Distribuez les cartes 

de messages, une pour 

chaque étudiant et 

expliquez aux étudiants 

la quantité de messages 

différents qui ont été 

distribués. Pour le premier tour, il se peut que 

vous désiriez utiliser un seul message, reproduit 

autant de fois que nécessaire. Pour le second 

tour, faites circuler plus d’un message.  

 

3. Demandez aux étudiants de se déplacer autour 

de la salle et de se joindre à d’autres pour réaliser 

un message complet. Expliquez-leur que le 

succès du jeu requiert que chaque membre de la 

classe fasse partie d’un message.  

 

4. Divisez la classe en groupes de quatre ou six 

élèves. Chaque groupe élabore son propre 

message sur des fiches vides. Les messages 

doivent avoir le même nombre de parties que le 

nombre d’étudiants du groupe.  

 

5. Mélangez toutes les cartes des messages, 

distribuez une carte à chaque étudiant et faites-

les jouer une autre partie, tel que décrit à l’étape 

3.  

 

6. Terminez en demandant aux étudiants de 

partager leur expérience. Voici quelques 

questions à poser :   

 Comment les étudiants ont-ils fait pour vérifier 

quel serait le message?  

Qu’est-ce qui a rendu la tâche facile? Difficile?  

 À quel moment un groupe a-t-il senti qu’il avait 

la réponse correcte ? Ont-ils dû s’adapter à un 

changement?  

Les étudiants se rappellent-ils que le succès a 

impliqué la participation de tous comme partie 

du message?   

Qui a été la plus facile à trouver : la première, la 



deuxième ou la dernière personne du message? 

Pourquoi?  

 

Variation : Pour rendre l’activité plus facile 

pour les élèves plus jeunes, dites aux élèves 

combien de pièces constituent un message 

complet, ou écrivez « Début » et « Fin » sur les 

cartes correspondantes. 
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