Fiche activité avec le livre
Titre de l’activité :
Famille d’aujourd’hui
(inspirée du support d’animation malle « Famille d’aujourd’hui)
Public concerné : 10-14 ans

Durée : 1h/1h30 maxi

Effectifs : 20 à 30 adolescents (maximum)
Objectifs :
- Faire découvrir le documentaire jeunesse,
- Présenter un panorama de la famille d’aujourd’hui,
- Développer l’imagination, le sens critique et l’écriture
- Provoquer le débat d’idées.
Accompagnateurs : 1 à 2 bibliothécaires
Matériels requis :
Des documentaires et romans ados traitant de la thématique familiale au
sens large du terme :
Famille, famille recomposée, divorce, adoption, fratrie, …
Quelques exemples :
- « Frangine » de Marion Brunet. Ed Sarbacane
- « Ça sert à quoi les parents ? » de Stéphane Clerget, Sophie Bordet et
Clotka. Ed Bayard jeunesse
- « Fais pas ci, fais pas ça » de Gilles Dal et Philippe Bercovici. Ed Dupuis
- « Les miens aussi ils divorcent » de Florence Cadier. Ed de La
Martinière jeunesse
- « L’adoption, des ados en parlent » d’Anne Lanchon, ill. Monike
Czarnecki. Ed de La Martinière jeunesse
- « Quel bazar la famille ?! » de Delphine Saulière, Noélie Viaillet, Muzo
et Marc Clamens. Ed Bayard (vous pouvez vous servir du quizz en
annexe du CR)
Disposition/salle :
Répartir la classe par petits groupes de 4 à 6 enfants maximum.
Partenaires éventuels :
Le collège (professeurs et/ou documentalistes), animation jeunes, centre
socio-culturel, …
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Préparation :
Choisir une sélection du livres dans la fonds de la bibliothèque,
éventuellement du collège dans le cadre d’un partenariat avec celui-ci, la
BDBR si nécessaire.
Sélectionner les passages à lire, à commenter, …
Déroulement :
Commencer avec un petit historique de la famille à travers les âges,
trouver dans un des documentaires sélectionnés puis lire un extrait de
roman.
Constituer les groupes et demander à chacun de former une famille
imaginaire ; ils peuvent choisir un thème pour représenter leur famille :
écolo, traditionnelle, geek, bobo, …
Ou ayant une référence cinématographique/littéraire : Super héros,
fraternels/altruiste/érudits/, ….
A l’intérieur de la famille, les jeunes se répartissent les rôles suivant leurs
envies :
- Les parents
- Les enfants
- Les grands-parents
- …
Pour chaque famille, le groupe détermine une série d’items :
- Leur loisir préféré/fédérateur,
- Leur plat préféré,
- Leur devise,
- …
(d’autres rubriques peuvent être inventées en complément des 3
proposées).
Puis, chaque membre de la famille réfléchit à :
- ses rêves/envies,
- Sa passion,
- Son trait de caractère
- …
(Là aussi, des rubriques peuvent être inventées/rajoutées).
Attention :
Aborder la thématique de toutes les familles avec bienveillance, ouverture
d’esprit et simplicité.
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Il s’agit là d’être inventif, de s’amuser et d’endosser un rôle, un peu
comme au théâtre.
Les garçons peuvent prendre des rôles de filles et vice versa.
Les familles peuvent avoir un schéma dit « classique ou traditionnel » :
papa-maman-enfant(s).
Mais elles peuvent aussi être plus représentatives de la société actuelle :
Deux papas, deux mamans, un père ou une mère seule, famille
recomposée, famille nombreuse, …
Il s’agit ensuite de présenter à l’ensemble du groupe sa famille et les
membres qui la constituent.
Cela peut se faire :
- A l’oral simplement,
- Sous forme de panneau, ...
- Par un arbre généalogique, …
Terminer la séance en distribuant des papiers de couleurs à chaque enfant
afin qu’ils rédigent chacun leur définition de la famille :
« La famille pour moi c’est … ».
Les papiers pourront être épingles/coller sur un grand panneau, au
tableau, …afin de donner un grand panorama de la représentation de la
famille pour le groupe.
Variante :
Proposer un atelier « Cadavre exquis » où les membres du groupe
choisisse chacun un membre de la famille à présenter sans savoir ce que
les autres écrivent et surtout quel membre de la famille ils ont choisi.
Proposer un quiz famille en préparant une sélection d’images tirées de
séries, fims, BD etc…
(Modern family, Croods, Divergente, Dallas, La petite maison dans la
prairie, Sorciers de Waverly place, Lou, Arnold et Willy, Famille Adams, les
Dalton, Boule et Bill, Famille Bélier, Liv et Maddie, Soda, Le Petit Nicolas,
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, …et bien d’autres).
Ces images seront imprimées/projetées afin de faire deviner d’où
proviennent ces familles et à quel schéma familial elles appartiennent :
Famille dite « classique », adoption, monoparentale, homoparentale, …
Source :
BDBR
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