
MON AMI PACO
Fiche 4

L’objet imaginaire

Thème abordé
L’imaginaire

Objectifs
Montrer la diversité 
d’interprétations possibles 
autour d’un même objet
Prendre conscience que 
l’imaginaire est parfois loin de 
la réalité

Nature de l’animation
Activité d’écriture

Durée
50 minutes

Âge des participants
À partir de 10 ans

Espace nécessaire
Un local

Matériel
Un objet (dans l’exemple 
proposé ici, il s’agit d’une boite 
à café)

Prérequis pour 

l’animateur
Soit avoir pris connaissance de 
l’histoire de l’objet proposé, soit 
reprendre un autre objet auquel 
sera associée une autre histoire 

DESCRIPTION

Introduction

L’animateur demande aux participants si ils se souviennent de l’histoire de l’arrosoir de 
Paco et si ils peuvent la restituer. Si personne ne s’en souvient, il la raconte à nouveau.

Déroulement

1. L’animateur présente un objet de la vie courante qui a une histoire, comme l’arrosoir 
de Paco. Il peut soit se servir de l’exemple proposé lors de la formation (voir annexe 
ci-après), soit proposer un autre objet. Les participants sont invités à écrire l’histoire 
qu’ils imaginent concernant l’objet présenté (20 minutes).

2. L’animateur demande à quelques participants de lire leur histoire. Ensuite, il dévoile la 
sienne qui représente la véritable histoire de l’objet (20 minutes).

Phase de discussion et d’analyse 

L’animateur questionne les participants sur les différences entre leur histoire et la sienne. 
À partir d’un objet de la vie courante, il est possible de recréer une multitude d’univers, 
d’imaginer des choses très différentes. Il est donc également possible de se tromper sur 
la véritable histoire de cet objet. 

Si cela se passe avec des objets, cela peut-il aussi se passer avec des visages ? 
Avec des personnes ? Avec des copains de classe ? Avez-vous des exemples ? 

Prolongement 

Chaque semaine, un élève apporte un objet de chez lui (ou un dessin de l’objet 
si il ne peut pas le transporter) qui a une histoire particulière pour lui, qui est 
extraordinaire à ses yeux. En classe, il montre son objet et les autres doivent 
écrire l’histoire qu’ils imaginent autour de cet objet. Quelques-uns lisent leur 
histoire, puis l’élève qui a apporté l’objet présente sa véritable histoire.

Il est recommandé à l’animateur de s’informer sur l’objet qui sera présenté 
quelques jours avant le passage de l’élève. Ceci afin d’aider l’élève en éventuelle 
difficulté, de veiller à ce que l’objet ait réellement une histoire et de se préparer 
à l’animation si l’objet choisi suscite de l’émotion (objet ayant appartenu à une 
personne décédée, au passé douloureux, lié à une histoire d’amour, etc.) ou un 
débat.

ANIMATION
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ANNEXE

L’histoire de la boite à café, par Luc Baba

C’est l’histoire d’une petite boite à café. Si vous la trouvez 
sur une table, vous l’écartez du bras, elle ne vous dira rien.

Pourtant, elle fait partie de ce que je possède de plus 
précieux. En l’observant, on découvre la photo d’un couple 
d’Afrique noire, puis le texte écrit en français et en anglais. 
En l’ouvrant, on trouve une poignée de terre ocre.

J’ai ramené cette boite du Bénin, où j’avais passé un mois 
dans la famille de N., coincé en Belgique parce qu’il était 
sans papiers, alors que son père - malade - décomptait ses 
jours de vie. 

Je suis parti pour rencontrer la famille, apporter quelques 
affaires, en ramener aussi. La veille de mon retour, j’ai 
demandé à l’un des frères de remplir la petite boite d’un peu 
de terre du village natal de N.

Revenu en Belgique, je la lui ai donnée, parmi d’autres 
souvenirs et divers mets préparés au village. Aussitôt, son 
visage a changé, et il m’a laissé là sans m’expliquer sa peine. 
Le lendemain soir, il m’a dit : « Chez nous, quand on donne 
une poignée de terre à un frère, c’est pour le renier. Cela 
signifie : c’est tout ce qu’il te reste. »

Son frère ne m’avait pas parlé de cela, il pensait que 
j’expliquerais, et je pensais pour ma part qu’il était inutile de 
commenter ce cadeau.

Je raconte cette histoire pour plusieurs raisons, que vous 
devinez. D’abord, apparaît un effet pervers de nos lois, 
qui empêchent un demandeur d’asile de se rendre dans 
son pays d’origine, même pour une raison aussi sérieuse. 
Ensuite, l’histoire montre à quel point, lorsque l’on est 
ignorant, même habité de la plus grande bienveillance, on 
peut blesser un être cher. Et puis, je vois cette boite comme 
un symbole de la démarche d’écriture. Ouvrir les boites, 
chercher à savoir, et rencontrer sans fin, pour s’enrichir et 
partager, pour éviter les incompréhensions. 

Quand je raconte cette histoire aux enfants, ils veulent 
souvent être rassurés :
« Est-ce que N. vous a pardonné ? » 
« Oui. » 
Puisque c’est avant tout une histoire d’amitié. 
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