Animation

La cage aux questions
Cette animation de groupe doit être bien préparée pour porter du fruit. Le groupe de
jeunes pourrait animer l’après-midi de l’église en s’entraînant un peu lors d’une soirée
jeunes par exemple.
IMPORTANT : Diffusez le clip avant de commencer l’animation ou trouvez des
personnes pour répéter et jouer le sketch devant la communauté.

Suggestion de la soirée
jeunes :
Lors de votre soirée jeunes, séparez
votre groupe en quatre si vous êtes
suffisamment nombreux. (Si ce n’est
pas le cas, vous pouvez choisir de
réfléchir sur un seul thème que vous
proposerez à l’assemblée). Désignez un
rapporteur par groupe. Remettez à
chaque groupe une page de réflexion
sur l’un des quatre thèmes. Chaque
groupe devra étudier son thème et
faire une synthèse orale pour les
autres groupes. Les autres groupes
pourront poser des questions s’ils le
souhaitent. Ensuite, chaque groupe
sera interrogé sur les questions de la
cage aux questions sur le thème dont
il s’est informé. C’est en quelque
sorte une répétition afin que les
jeunes soient plus à l’aise lors de l’animation de l’église.

L’animation de la cage
aux questions
Il s’agit d’abord de préparer la scène
où va se dérouler la délivrance des prisonniers.
Le décor : une prison construite selon
la notice jointe par exemple.
A l’intérieur, disposez des bancs ou
des chaises pour que les prisonniers
puissent s’asseoir lorsqu’ils ne sont pas
interrogés.

Trouver les prisonniers
Pour pouvoir animer la cage aux questions, vous devez trouver dix personnes, soit en lançant un appel, soit
en les désignant. Une fois les dix personnes trouvées, faites-les entrer
dans ce que nous appellerons « la pri-

son ». Il est possible d’animer la cage
aux questions avec moins de personnes, il suffit d’adapter ; si un animateur a l’âme d’un journaliste, il peut
aussi poser des questions à des
membres de l’assemblée pour compléter tant au niveau des questions
que des réponses.

Déroulement
L’animateur ou les animateurs (en
l’occurrence les jeunes ou toute autre
personne) appelle une première personne emprisonnée sur le devant de la
prison. L’animateur pose la première
question sur l’un des quatre thèmes.

Si la personne connaît la réponse :
On la félicite, bien sûr, et elle se
retire sur le côté opposé à la prison
mais reste devant la scène. On appelle
un autre prisonnier.

Si la personne ne connaît pas la bonne
réponse :
On demande à l’assemblée de l’aider,
on essaie d’accepter toutes les
réponses (on peut par exemple lorsqu’une réponse n’est pas assez claire,
demander des précisions en donnant
un détail supplémentaire jusqu’à ce que
la réponse soit trouvée). A vous de
faire en sorte que cela ne devienne
pas un interrogatoire et que l’assemblée soit suffisamment motivée pour
prendre une part active dans cette
animation.
Une fois la réponse à la question trouvée, la personne rejoint le côté opposé
à la prison et on appelle la personne
suivante.
Lorsqu’un thème est épuisé, l’animateur explique à l’assemblée qu’un bar-

reau du sous-développement est
tombé (faire tomber le panneau du
thème concerné) mais rappelle qu’il
reste encore des barreaux et renvoie
donc les prisonniers en prison.
Recommencer à poser les questions
sur le thème suivant. A la fin de la
cage aux questions, les quatre panneaux doivent être renversés ; les
barreaux sont tombés, la prison a disparu.

Terminer par la lecture de Luc
chapitre 4 versets 18 et 19.

Remarques
importantes :
• ne pas faire un interrogatoire, il
s’agit d’une animation, ne pas
confondre ;
• aider les personnes à trouver les
bonnes réponses en leur donnant
des indices si nécessaires ;
• ne pas constamment lire le papier
mais participer dans la mesure du
possible ;
• faire appel à une personne compétente sur le sujet pour apporter des compléments d’information à la fin du jeu si vous
connaissez quelqu’un dans l’assemblée ;
• choisir un animateur ou des animateurs qui seront à l’aise devant
l’assemblée ;
• parler haut et fort afin que l’assemblée puisse bien entendre les
questions et y réfléchir en même
temps que la personne interrogée.
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NOTICE DE CONFECTION DE LA PRISON
Pour la cage aux questions
Matériel nécessaire : quatre chaises avec un dossier haut, un mètre, du carton à assembler ou quatre grands cartons plats de 50 cm de large sur 210 cm de hauteur, des tiges rigides ou manches
à balai ou bouts de bois, du ruban adhésif kraft, un pot de peinture de couleur claire ou éventuellement un
reste de tapisserie pastel et de la colle à tapisser, un cutter, un gros pinceau et un plus petit pinceau et
de la gouache de différentes couleurs.

Mode d’emploi :
• Découpez plusieurs cartons d’au moins 50 cm de large pour les rassembler avec du ruban adhésif afin d’obtenir un panneau de 50 cm de large sur 210 cm de haut. Fixez au dos ce que vous
avez pu trouver pour que le carton soit rigide. Selon le même principe, construisez trois autres
panneaux identiques.
• Peignez ensuite les 4 panneaux sur au moins un côté qui sera visible de l’assemblée. Vous pouvez
aussi utiliser un reste de tapisserie si elle est de couleur claire.
• Ecrivez ensuite en toutes lettres à la gouache en plusieurs couleurs sur un panneau : FAIM, sur
un autre MALADIE, un autre IGNORANCE et sur le quatrième INJUSTICE.
• Approchez une chaise et faites tenir le panneau du côté écrit visible de l’assemblée.

210 cm

BRAVO ! Votre prison est construite. Le jour J, il ne vous restera qu’à rassembler les 4 chaises avec leur
nouveau dossier.

50 cm

P.-S. Si le bricolage vous effraie, voici une solution plus simple :
Demandez à quatre personnes de s’asseoir aux 4 coins et de tenir un panneau
visible de l’assemblée sur lequel vous aurez écrit les mots au marqueur.
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