
 
 

Fiche d’activité découvertes autobiographiques 

Activité promue par l'association " Fabryka Tworczosci" et utilisée par chaque partenaire lors 

d'activités locales 

 

Au cours de ce cours, nous expérimenterons les aspects des méthodologies autobiographiques. 

C'est une méthode d'enseignement maintenant largement utilisée dans l'éducation dans de 

nombreux contextes: école, adultes, éducation formelle et non formelle, besoins éducatifs 

spéciaux. La méthodologie est basée sur l'écriture autobiographique. Pourquoi? Parce que l'écriture 

nous permet de: Concentrer nos pensées ; Cela aide à "mettre de l'ordre" dans nos réflexions ; 

Sortir et améliorer l'expérience ;  Garder de la mémoire ; Communiquer avec d'autres 

 

Buts 

Le cœur de l'action consistait à exprimer Activité conçue pour exprimer ses propres expériences à 

travers une approche autobiographique, à l'aide de questions spécifiques visant à faciliter 

l'exposition des participants. Les migrants ont été invités à écrire, représentant leurs histoires, leurs 

expériences. 

 

Objectifs 

La méthodologie est basée sur l'écriture autobiographique. Pourquoi? Parce que l'écriture nous 

permet de: Concentrer nos pensées ; Cela aide à "mettre de l'ordre" dans nos réflexions ; Sortir et 

améliorer l'expérience ;  Garder de la mémoire ; Communiquer avec d'autres. 

Encouragez les participants à s'ouvrir et à dissiper leurs craintes de partager leurs histoires parfois 

traumatisantes 

 

Résultats et impact 

L'importance du partage a permis aux peurs et aux utopies de communiquer entre elles en ce qui 

concerne l'hospitalité, les frontières, le voyage.  

Les participants se sont lentement ouverts et ont eu l'occasion de partager leurs peurs, leurs peurs 

mais aussi leurs attentes et leurs rêves. 

L'activité a également mis l'accent sur les aspects liés aux expériences des participants dans le 

domaine de la citoyenneté active. 

 

Mode 

Activités pouvant être réalisées en classe ou en plein air. Utilisation de six questions auxquelles les 

participants doivent répondre sincèrement. 

1 - Je te dis mon nom ... 

Le nom que nous portons fait partie de notre identité, en tant qu'individus et en tant qu'élément 

d'une histoire sociale et familiale. Ensuite, essayez de raconter l’histoire de votre nom, en suivant 

les suggestions que nous proposons, ou même en laissant l’histoire se dérouler spontanément telle 

quelle. 

- Vous savez comment vous avez reçu le nom que vous portez? Souvent, la façon dont nous 

sommes appelés est liée à des traditions culturelles (comme celle de ne prendre aucun des grands-

parents), à une histoire de famille ou à d’autres événements spéciaux ... 

- Vous pouvez ensuite savoir comment votre nom a changé au fil du temps, puis les différents 

noms d'animaux ou surnoms avec lesquels vous avez été appelé par votre famille, vos amis, etc. 



- Ou vous pouvez dire - en général - la relation avec votre nom, si vous y avez réfléchi et reconnu 

ou non, etc. etc. 

2 - La rencontre avec l'autre 

La rencontre avec des personnes d'autres cultures, d'autres pays ou d'autres mondes "sociaux" est 

pour chacun de nous une expérience d'apprentissage très importante ... 

Essayez de vous souvenir de 5 événements, positifs ou négatifs, liés à la rencontre avec l'autre. 

3 - La rencontre avec l'autre II part 

La rencontre avec des personnes d'autres cultures, d'autres pays ou d'autres mondes "sociaux" est 

pour chacun de nous une expérience d'apprentissage très importante ... 

Essayez de raconter l'une des expériences que vous avez mentionnées dans la liste que nous avons 

compilée ... 

Qu'est-il arrivé? 

Qu'avons-nous appris de cette expérience? 

Comment ce que nous avons appris est-il également utile aux autres? 

4 - Un objet pour raconter votre expérience de voyage 

Trouvez un objet, une image, un livre, un film qui représente pour vous-même votre expérience de 

voyage… Que représente cet objet pour vous? Pourquoi l'avez-vous choisi? 

5 - Mon Europe: expériences d'appartenance à l'Europe ... 

Essayez de vous souvenir d'épisodes de votre vie liés à l'expérience de l'Europe. 

Par exemple, des rencontres avec des gens d'autres pays, des voyages, des phénomènes historiques 

européens auxquels nous avons participé ou qui ont influencé nos vies d'une manière ou d'une 

autre, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez également essayer de vous rappeler la première fois 

que vous avez eu la perception directe de l'Europe ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Activity autobiographical discover 

 

Activity sheet autobiographical discoveries 

Activity promoted by the association "Fabryka Tworczosci" and used by each partner during local 

activities 

 

During this course, we will experience aspects of autobiographical methodologies. 

It is a teaching method now widely used in education in many contexts: school, adults, formal and 

non-formal education, special educational needs. The methodology is based on autobiographical 

writing. Why? Because writing allows us to: Focus our thoughts; This helps to "put order" in our 

reflections; Go out and improve the experience; Keep some memory; Communicating with others 

 

Goals 

The heart of the action was to express Activity designed to express its own experiences through an 

autobiographical approach, using specific questions to facilitate the exposure of participants. 

Migrants were invited to write, representing their stories, their experiences. 

 

Objectives 

The methodology is based on autobiographical writing. Why? Because writing allows us to: Focus 

our thoughts; This helps to "put order" in our reflections; Go out and improve the experience; 

Keep some memory; Communicate with others 

Encourage participants to open up and dispel their fears of sharing sometimes traumatic stories 

 

Results and impact 

The importance of sharing has allowed fears and utopias to communicate with each other 

regarding hospitality, borders, travel. 

The participants slowly opened up and had the opportunity to share their fears, their fears but also 

their expectations and their dreams. 

The activity also focused on aspects related to participants' experiences in the field of active 

citizenship. 

 

Procedure 

Each exercise is divided into three parts: 

- A phase of the exercise description 

- A phase of writing, in which everyone can write in their native language. Each participant will 

answer to the following questions 

1 -I tell you my name .. 

The name we bear is a part of our identity, as individuals and as part of a social and family history. 

Then try to tell the story of your name, following the inputs that we propose, or even letting the 

story proceeds spontaneously as it is. 

- You know how you have been given the name you bear? Often the way in which we are called is 

linked to cultural traditions (such as take none of the grandparents), a family history, or other 

special events. 

- You can then tell how your name has changed over time, and then the various pet names or 

nicknames with which you were called by family, friends.  



- Or you can tell - in general - the relationship with your name, if you have reflected and 

recognized in it or not, etc. 

2 - The meeting with the other ... Travel journal ... 

The meeting with people from other cultures, other countries, or other "social" worlds is for each 

of us very important learning experience ... 

Try to remember 5 events, positive or negative, related to the encounter with the other ... 

3 - The meeting with the other ...   

The meeting with people from other cultures, other countries, or other "social" worlds is for each 

of us very important learning experience ... 

Try to tell one of the experiences that you mentioned in the list we have compiled ... 

What happened? 

What have we learned from this experience? 

How what we have learned is also useful for others 

4 - An object to tell your travel experience 

Find an object, an image, a book, a movie that represents for you your travel experience ... What 

does this object represent for you? Why did you choose it? 

5 - My Europe: experiences of belonging to Europe ... 

Try to remember episodes of your life related to the experience of Europe. 

For example, meetings with people from other countries, travels, European historical phenomena 

in which we participated or which influenced our lives in one way or another, etc. If you wish, you 

can also try to remember the first time you had the direct perception of Europe ... 

 


