MOTUS : des images pour le dire
2010 - fiche modifiée le 08 mars 2016
MOTUS est un outil d'animation, utilisable aussi bien dans le cadre d'animations en
éducation permanente que dans le cadre d'actions de promotion de la santé.
Support

Cartes

Âge du public

A partir de 12 ans

Thèmes associés à cet outil

Techniques d'animation, Expression de soi, Vivre en
groupe

Obtention

Acquisition
En centre de prêt

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

15,00 €

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Oui
(réf. VGR-JCA-001-MOT)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
280 dessins (objets de la vie quotidienne, symboles, situations de vie, …)
6 octogones blancs
30 carrés sans image
5 saute-motus
Règles du jeu
Un guide de l’animateur

Concept :
Ce jeu permet de prendre connaissance de la pensée de chaque participant et de vérifier la compréhension du contenu d’un message. Un jeu de communication
pour les enseignants et les animateurs de groupe, créé pour mettre en lumière et dépasser les dysfonctionnements dans la communication et l’échange.
Ce jeu a été conçu en 2005 par l’asbl Le Grain et produit par l’asbl Question Santé, cette dernière étant également responsable de l’édition 2010, avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation".
Bon à savoir
Le jeu MOTUS est disponible auprès de l’asbl Question Santé dans le cadre d’une formation.
Le prix de la formation est de 15 euros (jeu compris).
Si vous désirez seulement recevoir le jeu, il suffit de renvoyer le bon de commande par mail à info@questionsante.org
Bon de commande (PDF)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Le Grain asbl
Rue du Marteau 19

1000 - Bruxelles
Belgique
+32(0)2 217 94 48 - info@legrainasbl.org
http://www.legrainasbl.org/
Question Santé
Rue du Viaduc 72
1050 - Ixelles
Belgique
+32 (0)2 512 41 74 - info@questionsante.org
http://www.questionsante.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
CEDIF, Centre de Documentation et d'Information (FLCPF)
02 / 502 68 00 - cedif@planningfamilial.net
http://www.planningfamilial.net/
Catalogue : https://cedif.doris-cpf.be/opac_css/index.php
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

Pistes d'utilisation

Description
Support d'animation / expression
Thème:techniques d'animation
Support: cartes dessinées

Le jeu MOTUS est composé de dessins d'objets de la vie quotidienne, symboles, situations ...
Principe ? On utilise l’image, le langage symbolique, pour résoudre le problème auquel le groupe est confronté. Le recours à l'image permet notamment, de
dépasser des difficultés de langue, certaines inhibitions ou dysfonctionnements de la communication dans un groupe et de favoriser les échanges grâce au
langage symbolique.
Motus ? Il s'agit de se taire, certes - de s'interdire de commenter les interventions des autres pour mieux les écouter - mais aussi de prendre la parole en
observant les règles du jeu qui visent à tempérer les bavards, à aider les silencieux à s'exprimer et à inviter tout un chacun à synthétiser sa pensée.
Comment l’utiliser ?
Ses utilisations sont multiples : organiser une discussion, évaluer un projet, faire connaissance en groupe, connaître les opinions de chacun, chercher de
nouvelles idées, cerner la structure du groupe, inventer une histoire, distinguer faits, jugements et sentiments…
Public
MOTUS convient à tout public, jeune et adulte, en contexte scolaire ou associatif.
Rôle de l’animateur
Définition du cadre/objectifs de l’utilisation. Présentation des consignes, du déroulé de l’activité. Relance des participants. Synthèse des éléments avec le
groupe. Pendant le débriefing, sollicitation des impressions, vécus et commentaires des participants.
Aménagement de l’espace
Les cartes au centre, le groupe en cercle autour des cartes.
Temps d’appropriation
Peu de temps à investir pour comprendre le principe, mais s’arrêter pour identifier les objectifs de l’utilisation, en fonction du contextes et du public est
nécessaire pour organiser un débriefing de qualité.
A quel moment d’un projet ?
MOTUS s’intègre très facilement aux différents phases d’un projet : faire connaissance, recueillir des représentations, créer ensemble, évaluer un projet… Il
peut aussi mettre en lumière et dépasser les dysfonctionnements dans la communication et l’échange au sein d’une équipe projet.
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
MOTUS favorise la participation de tous, même ceux pour qui l’accès au langage verbal est plus difficile. Suivant les objectifs de l’animateur, il peut vraiment
se mettre au service du pouvoir d’agir et de dire des participants.
Temps de préparation :

Points forts :
Simplicité d’appropriation et d’utilisation, originalité dans le langage symbolique.
Sujets abordés :
Image, langage symbolique, communication dans un groupe
Date de l'avis : 08 août 2016

Autour de l'outil

Atelier-découverte "MOTUS"
Autour des outils - publié le 20 août 2019
Proposé par Question Santé asbl.
Lire la suite

https://www.pipsa.be/outils/export-2139614109/motus.html?export
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