
Module : Compétences personnelles 
Section : Confiance 
 

Passage d’aveugles 
 

 

Durée : 30 min. 

 

Où : Une pièce de plain-pied, sans obstacle 

 

Participants : 2 – petit groupe 
 

 

Matériel : 1 bandeau par personne 

 

Déroulement : Demandez aux participants de trouver un partenaire pour l’activité et 
de se mettre face à lui de façon à créer deux lignes. Chaque participant est situé 
devant son partenaire. Les lignes devraient se trouver à environ 3 mètres l’une de 
l’autre. Les participants d’une des deux lignes se bandent les yeux. A votre 
commande, ils avancent vers leur partenaire. Pour réaliser l’exercice en toute 
sécurité, ils tiendront leurs bras levés devant eux à l’horizontale, les coudes 
légèrement pliés et les mains fléchies. N’hésitez pas à leur faire la démonstration de 
cette position et vérifiez qu’ils l’ont comprise. La ligne qui avance devrait rejoindre la 
ligne immobile, c’est à dire que chaque participant devrait atteindre son partenaire 
et se retrouver paume contre paume. Le participant qui n’a pas les yeux bandés doit 
se déplacer vers la gauche ou la droite pour accueillir son partenaire. Ceux qui ont 
les yeux bandés n’avancent pas nécessairement en ligne droite ; le partenaire 
voyant doit donc être attentif. Ceci est crucial pour la sécurité de l’exercice. Assurez-
vous que votre groupe comprend bien la consigne. Une fois que les participants aux 
yeux bandés ont effectué une traversée, ils retournent à leur place. On inverse alors 
les rôles et répète l’exercice. A la fin de cette phase du jeu, chacun a effectué la 
traversée une fois. 
Demandez aux deux lignes de reculer afin qu’elles soient séparées de 6 mètres. 
Répétez l’exercice. 
Une fois que vous avez bandé les yeux des participants, vous devez, en tant 
qu’animateur, faire particulièrement attention à la sécurité. Avant de procéder à 
l’exercice, évoquez avec votre groupe l’utilisation du mot « STOP ». Si vous 
prononcez ce mot, le groupe doit immédiatement s’immobiliser. Prononcez le mot si 
vous avez détecté un problème potentiel de sécurité (un participant qui va en 
heurter un autre). Déplacez légèrement les personnes concernées et indiquez au 
groupe de recommencer à jouer. 

 

But / objectif : 
Renforcer la confiance, montrer sa fiabilité, jouir du sentiment de sécurité  

 Questions à débattre :  
Que s’est-il passé ? Quels sentiments avez-vous ressentis ?  

 

Source :  
James Neil, 2004 

 
 

 


