
SURVIVRE SUR 
UNE ÎLE DÉSERTE

Distribuer les 6 images à chaque groupe.

Demander aux groupes de raconter une histoire 
avec ces 6 images : 
«Vous avez le droit d’utiliser les images dans 
tous les sens et tous les codes de la BD (bulles, 
onomatopées, caractères chinois, tête de 
mort...), mais il est interdit d’écrire des mots, 
d’utiliser de la couleur, de les découper.»

Laisser jusqu’à 20 minutes de réflexion en vé-
rifiant que les participants respectent les règles 
durant ces 20 minutes.
Arrêter l’exercice.

Chaque groupe restitue à l’ensemble des partici-
pants son histoire.
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    L’animateur énonce le contexte : Vous 
allez être abandonnés sur une île déserte 
tous ensemble. Vous ne pouvez emmener 
avec vous que 5 objets, moyens de transport 
exclus. Concertez-vous afi n de déterminer ces 
objets qui pourraient vous sauver la vie. 

L’animateur invite les participants à se 
concerter. 

Les participants doivent ainsi débattre : chaque 
participant doit argumenter ses idées afi n de 
convaincre ses camarades. 

Une fois le temps écoulé, les participants 
présentent aux autres groupes leurs 5 objets 
en justifi ant leurs choix.
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