L’histoire d’Abigaly

األهذاف
 ف ُٙاٌمٍُ اٌشخصٍت ٚاٌثمافٍت ٌٍّشاسوٍٓ.
 اٌف ُٙبأْ ٌٍجٍّغ أٔظّت لٍُ ِخخٍفت.

انفشق
ِٓ  5اٌى ِ 03شخشن.

انًذج





 03دلائك ِٓ اجً حىاٌت اٌمصت ٚششح اٌٍؼبت.
 03اٌى  05دلٍمت فً اٌفشق.
 5دلائك ِٓ اجً اْ ٌحضش وً فشٌك حمشٌش ٌٍجٍست اٌؼاِت.
 03دلٍمت (أ ٚأوثش فً حاٌت اٌحاجت) ِٓ اجً اٌخمٍٍُ ٚإٌماش.

األدواخ
لٍُ ٚٚسلت ٌىً فشٌك

وصف انهعثح
٘زٖ اٌؼٍٍّت ً٘ ٌؼبت ِحاواة حسخٕذ ػٍى اٌمٍُ اٌثمافٍت ٚاٌشخصٍت ٌٍّشاسوٍٓٚ ،اٌخً
ٌّىٓ اسخؼّاٌٙا فً حى ٌٓٛا ٚحذسٌب ِٓ .اٌّسخحسٓ اسخؼّاٌٙا فً ِجّٛػت ػاٌٍّت
حٍث حى ْٛاالخخالفاث بٍٓ أٔظّت اٌمٍُ سٍٙت اٌّالحظت.

اإلجشاءاخ
 سواَح لصح أتُغانٍ نهًشاسكٍُ:
أتُغانٍ ذحة ذىو انزٌ َسكٍ فٍ انجاَة األخش يٍ انُهش .طىفاٌ ديش كم
انجسىس انرٍ ذرجاوص انُهش ونى ذسهى إال تاخشج واحذج .أتُغانٍ ذطهة يٍ
سًثاد ،يانك انثاخشج ،أٌ ًَشسها يٍ انُهش .سًثاد َمثم تششط اٌ ذسهى
َفسها نه فٍ األول .أتُغانٍ ،ال ذذسٌ يارا ذصُع ،رهثد يسشعح ذطهة

انُصُحح يٍ أيها انرٍ أجاترها تأَها ال ذشَذ أٌ ذرذخم فٍ شؤوٌ اتُرها.
َائسح ،أتُغانٍ ذشضخ نسًثاد ،انزٌ ًَشسها يٍ انُهش .أتُغانٍ ذجشٌ
يسشعح نهماء ذىو ،ذحرضُه تسعادج وذمص عهُه كم يا جشي .ذىو َرخهً
عُها وأتُغانٍ ذهشب .لشَثا يٍ تُد ذىو ،أتُغانٍ ذهرمٍ جىٌ ،أعض صذَك
نرىو .نه أَضا ،ذمص عهُه كم يا جشي .جىٌ َصفع ذىو وَزهة يع
أتُغانٍ.
 فً ِجّٛػاث اٌؼًّ ،اٌّشاسوٍٓ ٌجب أْ ٌصٍٛا اٌى احفاق بٍٕ ُٙحٛي لائّت حبذء
ِٓ اٌزي واْ حصشفٗ أسٛأ اٌى اٌزي واْ حصشفٗ أحسٌٓ .جب أخز لشاساث
ٚححًّ اٌؼٛالب.
 وً فشٌك ٌؼطً لائّخٗ أثٕاء اٌجٍست اٌؼاِت.
 بؼذ رٌه حىِٕ ْٛالشت ٚحمٍٍُ.

ذمُُى
بؼذ إٌماش ،اششح فىشة اٌٍؼبت ٚطشٌمت حفاػً األشخاصِ :ثً ٘زٖ اٌمشاساث ِبٍٕت
ػٍى اٌمٍُ اٌّغّٛسة ححج اٌجٍٍذٚ ،اٌخً فً غاٌبٍخٙا لٍُ غٍش ِذسوت .أبٍغاًٌ حّثً
فىشحٕا ػٍى اٌؼاللاث :أَ ٚبٕج ،أصذلاء ،خطٍب ،جٕس .ػٕذ االسخّاع ٌمصخٙا،
ٕٔظش اٌٍٙا ِٓ خالي افخشاضاحٕا اٌشخصٍت (ػّش أبطاي اٌمصت ،اٌّىاْ ،اٌظشٚف).
حز٘ب ِٓ افخشاضاث بذي ِٓ اٌخفاػً ػٍى أساس ِؼٍِٛاث.

Discussion à propos de l’histoire d’Abigaly:
Qui s’est le plus mal comporté? Qui s’est le mieux comporté?

Objectifs :
Comprendre que chaque personne et culture a des valeurs différentes.
Comprendre que chaque système social a ses propres valeurs
Groupe : De 5 à 30 personnes.
Durée :
10 minutes pour expliquer le jeu et raconter l’histoire.
20-25 minutes de discussion en groupe.
5 minutes pour que chaque groupe présente ses échanges en grande
assemblée.
20 minutes (ou plus si besoin) pour évaluer et discuter.
Ressources nécessaires:
Pour chaque groupe une feuille et un marqueur.
Description :
Expliquez aux participants qu’il s’agit d’un exercice sur l’étude des valeurs.
Demandez-leur de lire l’histoire et d’évaluer, individuellement chacun des
personnages (Abigaly, Tom, Sinbad, la mère d’Abigaël et John) en fonction
de leur comportement: Qui s’est le plus mal comporté? Qui s’est le mieux
comporté?, etc.
Les étapes:
Lorsque les participants ont procédé à leur classement personnel, demandezleur par petits groupes de parler de la façon dont ils perçoivent le
comportement des personnages de l’histoire.
La tâche de chacun de ces groupes consiste à établir une liste (du meilleur
au pire) convenue par l’ensemble des membres.
Procédez à l’évaluation de l’exercice en plénière en mettant en commun les
résultats obtenus, puis en discutant de leurs similitudes et de leurs
différences.

L’histoire:
Abigaly aime Tom qui vit de l’autre côté de la rivière. Une crue a
détruit tous les ponts qui enjambaient la rivière et n’a épargné
qu’un seul bateau. Abigaly demande à Simbad, le propriétaire du
bateau, de lui faire traverser la rivière. Simbad accepte à condition
qu’Abigaël se donne d’abord à lui. Abigaly, ne sachant que faire,
court demander conseil à sa mère qui lui répond qu’elle ne veut
pas se mêler des affaires de sa fille. Désespérée, Abigaly cède à
Simbad, qui lui fait ensuite traverser la rivière. Abigaël court
retrouver Tom, le serre joyeusement dans ses bras et lui raconte
tout ce qui s’est passé. Tom la repousse sans ménagements et
Abigaly s’enfuit. Pas très loin de chez Tom, Abigaly rencontre
John, le meilleur ami de Tom. A lui aussi, elle raconte tout ce qui
s’est passé. John gifle Tom et part avec Abigaly.

Réflexion et évaluation:
L’évaluation peut notamment s’orienter sur la pertinence des valeurs qui
modèlent notre perception du bien et du mal. Après avoir posé ce constat, la
prochaine étape s’intéresse à la difficulté/facilité de négocier des valeurs
dans le but de dresser une liste commune. Vous pouvez demander aux
participants comment ils sont parvenus à se mettre d’accord – Quels
arguments les ont convaincus, pourquoi et s’ils ont eu le sentiment d’une
frontière au-delà de laquelle il leur était impossible de comprendre ou de
suivre l’autre. Parmi les suivis envisageables, il est possible d’examiner les
contextes dans lesquels nous avons appris ce qui est bien et mal – et ce que
cela nous apprend au sujet de ce que nous avons en commun et de ce qui
nous différencie.
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