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Objectif de l’atelier 
 Réfléchir sur ce qui les aide lors des obstacles et des combats de nos vies à partir du 

texte David contre Goliath. 

Matériels 
 Le texte de David et Salomon en plusieurs exemplaire 
 Silhouette géante de Goliath 
 Post-it 
 Bic 
 Balles de pingpong avec du tape « Tesa » dessus 
 Scotch double face 
 Feutre 

Déroulement de l’animation  

 Quoi ? Combien 
de temps 

Matériel 

1.  Commencer par trouver 4 personnes pour lire le texte sur 
David et Salomon et le lire ensemble. 

10 min  Le texte de 
David et 
Salomon en 
plusieurs 
exemplaire 

 

2.  L’animateur propose aux jeunes d’écrire sur des post-it 
les combats de leur vie.  « Quelles sont les choses qui sont 
difficiles ? Les obstacles que nous pouvons rencontrer 
dans notre vie ? » L’animateur peut donner l’un ou l’autre 
exemple pour aider les jeunes. 
 

5 min  Post-it 
 Bic 

 

3.  Les post-it sont ensuite collés sur une silhouette géante 
de Goliath. 
 

2 min  Silhouette 
géante de 
Goliath 
avec le 
scotch 
double 
face 
disposé à 
plusieurs 
endroits. 
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 Quoi ? 
Combien 
de temps Matériel 

4.  L’animateur lit chacun des post-it et propose aux jeunes 
d’écrire sur des balles ce qui pourrait les aider /les aides 
lorsqu’ils sont confrontés à ces combats. 
 

5 min  Balles de 
pingpong 
avec du 
tape 
« tesa » 
dessus 

 Feutre 
 

5.  Les jeunes pourront ensuite lancer les balles avec les 
armes pour essayer de les accrocher au scotch disposé 
sur la silhouette de la Goliath. 
 

10 min  

6.  Inviter les jeunes à se rassoir en cercle et proposer une 
réflexion à partir des questions suivantes :  

- Est-ce que les « combats » sont pareils pour tout le 
monde ?  

- Y-a-t-il des « armes » qui peuvent gagner tous les 
combats ?  

- Y-a-t-il parfois des combats qui nous semble 
insurmontables ?  

 

10 min  
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