
 

ANIMATION 

Itinéraire de Jean-Baptiste de La Salle : 

Résonnances dans nos vies ?  

Objectifs 

- Découvrir ou redécouvrir des moments de la vie de Jean-Baptiste de La Salle  

- Définir ce que ces moments clés ont représenté pour le fondateur et comment il y a réagi 

- S’interroger sur des moments de nos vies d’éducateurs qui peuvent se rapprocher de ces 

moments clés et sur nos réactions  

 

Matériel : 

- 3 lots de 15 images de la vie de JBS  

- Trois papiers affiches  

- Ciseaux, colles, marqueurs 

 

En amont : Chacun a reçu l’ensemble des images qui seront proposées et en aura choisi une qui 

fait écho à sa vie personnelle ou d’éducateur. 

 

Déroulement de l’animation : 

1. Chacun pioche une étiquette qui va définir le groupe dans lequel il va partager : groupe 

JBS, groupe A. Nyel, groupe Sr Louise 

 

2. Au début de l’animation, pour chaque groupe, les 15 images sont posées à l’envers sur la 

table autour de laquelle prennent place les membres du groupe. 

On retourne à tour de rôle les images. On définit ensemble pour chacune : 

- à quel moment de la vie du fondateur cela fait écho 

- quelles pouvaient être les circonstances à l’époque 

- quelles ont pu être les conséquences dans la vie de JBS  

L’animateur précise au besoin le moment de la vie de JBS qui est représenté, les 

circonstances, les conséquences… si elles ne ressortent pas. 

Chacun exprime son ressenti par rapport aux différentes images et sur l’éventualité de 

moments comparables qui peuvent être vécus ; sur nos réactions alors, sur la résonnance 

actuelle pour lui de façon rapide. 

Si un ou plusieurs membres du groupe avait(ent) choisi cette image en amont, ils évoquent  

- pourquoi ils ont choisi cette image ? Qu’est-ce les touche, fait écho ? 

- Qu’est-ce que cette image leur dit aujourd’hui ?  

- Comment cela résonne dans leur vie personnelle ou d’éducateur ?  

On note des mots clés qui ressortent pour les différentes images. 
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3. On poursuit ainsi jusqu’à épuisement des images (ou le signal de fin ? Dans ce cas on prend 

le temps de découvrir les images choisies qui n’auraient pas été découvertes et d’écouter 

ceux qui les avaient choisies avant de passer à l’étape 4) 

 

4. Les images sont ensuite remises dans l’ordre chronologique de la vie de JBS et collées sur le 

papier affiche du groupe pour reconstituer son « chemin de vie ». Les mots clés repérés 

lors de l’échange pour les différentes images sont reportés eux aussi en actualisation et 

écho de nos vies d’éducateurs aujourd’hui.  

 

Comme d’habitude, les affiches réalisées permettent un retour dans les 

établissements et une visibilité de la fraternité locale et de son activité ! 
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Images dans l’ordre chronologique 
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