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Activi té  10 

Rencontrer  d 'autres  personnes e t  l 'ac t iv i t é  de f iduc ie   

Préparat ion e t  objec t i f s  

Points à considérer avant de commencer la leçon: 

! Veillez à revoir cette matière avant de la transmettre à la classe. Ceci permettra aux 
facilitateurs de prévoir toutes les difficultés et les aidera à s’adapter aux changements 
qui ont été faits avant le début de la leçon. 

! Les modifications et ajouts à cette leçon sont encouragés afin de l'adapter 
parfaitement à un groupe particulier. 

Objectifs de la leçon 

! Rencontrer et apprendre d'autres jeunes leaders qui participent au Leadership 
Accelerator 

! Développer une compréhension sur le concept « fiducie personnelle » et son 
importance dans le programme du Leadership Accelerator 
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Activi tés  

« Icebreaker » (Brise-glace): Deux vérités et un mensonge 

Chaque participant doit penser à deux choses intéressantes à propos de lui-même, 
idéalement des choses que les autres ne savent pas (par exemple, « J’ai un animal domestique 
qui s’appelle Raymond » ou « J'ai six orteils » ou « Mon prénom est Fleur »). Ensuite, ils 
doivent formuler un mensonge, une phrase à propos d’eux-mêmes qui est fausse. Dites-leur 
d'essayer de ne pas le rendre trop évident. En d’autres termes, les mensonges formulés 
doivent être réalistes (Par exemple: « J'ai 10 frères et sœurs » est possible, mais « J’ai 1,000 
frères et sœurs » ne l’est pas). 

Dans un cercle, chaque participant à son tour doit présenter aux autres les trois déclarations 
(deux vérités et un mensonge) sur lui-même. Les autres membres autour du cercle doivent 
voter sur ce qu’ils pensent être la fausse déclaration des trois. 

A la fin du Icebreaker (brise-glace), posez quelques questions, telles que: 
 
! Est-ce que c’était facile de dire que telle déclaration était un mensonge? 
! Qui d’entre vous était le mieux à maintenir leur mensonge caché? Qu'est-ce qui vous 

avez fait croire en ce que ces personnes ont dit? 
! Comment avez-vous essayé de distinguer ce qui était vrai de ce qui était faux? 
! Comment vous avez-vous senti après avoir entendu un mensonge? 
! Comment vous avez-vous senti après avoir menti au groupe? 
! Faites-vous confiance aux gens quand vous les rencontrez pour la toute première 

fois? 
! Pourquoi est-il important d'être capable de faire confiance à d'autres personnes? Et 

pour être vous-même digne de confiance? 
 

« A qui pouvez-vous faire confiance? » 

Préparez un certain nombre de morceaux de papier, mettez-les face vers le bas, avec les mots 
ci-dessous écrits sur eux (vous pouvez ajouter d'autres mots appropriés): 

! Un soldat 
! Votre mère 
! Votre père 
! Votre frère ou sœur 
! Votre professeur 
! Votre pasteur 
! Un commerçant 
! Un avocat 
! Un politicien 
! Un homme d'affaires local 
! Un agent de police 
! Un chanteur célèbre (encourager les jeunes leaders d’en nommer un) 
! Une personne de votre tribu/culture/statu 
! Une personne d'une autre tribu/culture/statu 



 73 

! Une personne que vous connaissez 
! Un étranger 

 
Demandez aux participants de tourner les morceaux de papier et de discuter où ils 
classeraient les personnes mentionnées ci-dessus de crédibles aux non crédibles. 

« Pourquoi dois-je faire confiance à quelqu’un? » 

Demandez à chaque jeune leader de citer une personne à qui il fait confiance et d’expliquer 
pourquoi il fait confiance à la personne ou ce qui rend la personne digne de confiance (par 
exemple: « Ils tiennent leurs promesses » ou « Ils font ce qu'ils disent »). 

Sans nommer les personnes identifiées comme crédibles, demandez à chaque participant de 
donner l'une des raisons pour laquelle il a catégorisé ces personnes comme crédibles. Ecrivez 
toutes les réponses au tableau. Demandez aux jeunes leaders « Lesquelles de ces phrases est-
ce que vous aimeriez qu’on dise à propos de vous ? » (Par exemple: « Il tient ses promesses » 
ou « Il fait ce qu’il dit »). Encouragez-les à commencer à être digne de confiance 
immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


