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L’HISTOIRE DU PRÉNOM
30 minutes

5 à 10

• Partager une histoire personnelle
• Faciliter la prise de parole au micro
• Renforcer le lien de confiance en permettant aux 

participant·e·s de se présenter et de s’intéresser 
aux autres.

• Studio radio (se référer page 60)

  
ÉTAPE 1

1.	 Créez des binômes (demandez aux personnes,  
d’aller vers la personne qu’elles connaissent le  
moins ou avec qui elles ont le moins échangée.)

2.	 Invitez les participant·e·s à présenter l’histoire  
de leur prénom à son·sa binôme : d’où il vient,  
quelles sont ses origines, sa signification, etc.  
Puis, chaque personne devra présenter l’histoire  
du prénom de son·sa partenaire, à l’ensemble  
du groupe, à tour de rôle au micro.

3.	 Donnez-leur 5 à 10 minutes pour échanger.

Durée

Participant·e·s

Objectifs

Matériel

Instructions
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  ÉTAPE 2

4.	 Revenez en grand groupe, asseyez-vous en 
cercle . Indiquez que vous allez commencer les 
premiers enregistrements. Un·e facilitateur·trice 
peut s’asseoir à la table où est présent le matériel 
d’enregistrement. Invitez un·e participant·e à se 
joindre à elle·lui . Ce rôle peut tourner au fil des 
partages.

5.	 Demandez à un premier binôme de prendre les 
micros et de raconter l’histoire du prénom de  
son·sa partenaire . 

6.	 Après chaque binôme, faites un débrief :  
demandez aux participant·e·s comment iels  
se sont senti·e·s, quelles ont été les sensations  
qu’iels ont ressenti, etc. Faites des retours positifs 
et donnez quelques conseils. 
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Variante

Évaluation

Conseils pour les 
facilitateurs·trices

7.	 Puis, petit à petit, au fil des partages, donnez  
des consignes supplémentaires :

• Après le partage de l’histoire du prénom de 
son·sa partenaire, le·la présentateur·trice pose 
une question à son·sa binôme. Invitez les autres 
participant·e·s à intervenir et rebondir.

• Demandez à un des binômes de débuter leur 
partage par une petite introduction, façon  
journaliste radio « Bonjour et bienvenue sur 
notre émission [Nom de l’émission] ou nous 
allons vous présenter l’histoire du prénom de 
[prénom du participant·e]» et de conclure leurs 
interventions : « Merci de nous avoir écouté·e·s, 
et à très bientôt sur [Nom de l’émission] ! » 

Lorsque les participant·e·s sont encore en binôme 
(étape 1), à la fin du partage sur l’histoire de 
leurs prénoms, préposez-leurs d’imaginer leurs 
présentation sous la forme d’une émission radio de 
5 minutes. Iels pourront ensuite soit :
• Présenter cette émission devant les autres 

membres du groupes.
• S’enregistrer en binôme et faire écouter cette 

émission au reste du groupe.

Vous pouvez poser les mêmes questions que celles 
de l’activité « Le souvenir radio » en page 69.

L’histoire des prénoms est une activité intéressante 
si vous travaillez auprès de groupes mixtes. Parler 
de l’origine de son prénom est l’occasion de parler 
de sa culture tout en partageant son intimité.
Pour ces mêmes raisons, le prénom peut renvoyer 
à une histoire délicate. Indiquez aux personnes 
qu’elles peuvent aussi choisir un surnom ou un 
autre prénom que leur prénom de naissance. 
Elles peuvent alors raconter une anecdote sur ce 
prénom/surnom.   


