
Module: compétences sociales 
Section: coopération, travail en équipe 
 
Traversée en colin-maillard  

 

 

Durée : 30 min. 

 

Où : en extérieur, sur un terrain ouvert et plat, dépourvu d’obstacle 

 

Participants : 2 ou un petit groupe  
 

 

Matériel : 1 bandeau par personne 

 

Déroulement : Demander aux participants de choisir un coéquipier, puis de se placer face à 
lui. Les participants forment ainsi deux rangées se faisant face, chaque personne étant 
debout face à son coéquipier. Au début, les deux rangées (et donc les deux coéquipiers) 
doivent être situées à une distance d’environ 3 mètres. À votre signal, la rangée que vous 
aurez désignée se dirigera les yeux bandés vers l’autre rangée. Pour que l'exercice se passe 
en tout sécurité, ceux qui ont les yeux bandés formeront un "pare-chocs" avec leurs bras (la 
position "pare-chocs" signifie que la personne a les deux bras tendus devant elle à partir des 
épaules, les coudes légèrement fléchis et les deux mains paumes en avant. Veillez à faire 
une démonstration de cette position et à vous assurer qu’elle a bien été comprise). À la fin 
de l’exercice, chaque participant de la rangée "immobile" se retrouvera en « pare-choc », 
paume contre paume, avec son homologue de la ligne aux yeux bandés. La personne qui n’a 
pas les yeux bandés doit se déplacer légèrement vers la gauche ou la droite de manière à 
rencontrer son partenaire à la fin du parcours. Quand on a les yeux bandés, on ne se 
déplace pas nécessairement en ligne droite, d’où la responsabilité du partenaire sans 
bandeau. Ce dernier point est ESSENTIEL pour que l’exercice soit exécuté en toute sécurité. 
Assurez-vous que votre groupe l’ait bien compris. Une fois que la première rangée de 
participants a accompli sa traversée en aveugle, chacun retire son bandeau et revient à son 
point de départ. Une fois que tous ont repris leur place, les deux rangées intervertissent les 
rôles et l’exercice recommence. Une fois cette étape terminée, chacun aura accompli une 
traversée en aveugle.  
Demandez maintenant à chaque rangée de s’écarter l’une de l’autre de manière à se trouver 
à une distance de six mètres. Recommencez l’exercice.  
En tant que formateur, vous devez toujours être particulièrement attentif aux questions de 
sécurité lorsque vous travaillez avec des personnes qui ont les yeux bandés. Avant de lancer 
l’activité, expliquez clairement à vos participants dans quelle situation vous direz "STOP" et 
ce qu’ils doivent faire dans ce cas. S’ils vous entendent prononcer ce mot, ils doivent 
immédiatement s’immobiliser, car cela signifie que vous avez entrevu un danger potentiel 
(par exemple un participant sur le point d’en heurter un autre) et qu’il vous faut rectifier des 
positions. L’activité ne pourra reprendre que lorsque vous en donnerez le signal.  

 

But/ objectif :  
Développer des relations de confiance, montrer que l'on peut être fiable, jouir d’un sentiment 
de sécurité 

 Questions pour alimenter la discussion :  
Que s’est-il passé? Qu’avez-vous ressenti?  

 

Source :  
James Neil, 2004 

 
 

 


