Fiche n° 3 : Lancer les échanges sur l’adolescence

L’adolescence et les relations adultes ados : voir texte « L’adolescence à l’usage des
parents » annexe 1
Des phrases sur l’adolescence et des phrases d’adolescents annexe 2 et 4
Dessins issus du livre d’Edith Tartar Goddet « Communiquer avec les adolescents » Editions
Retz, versions française et espagnole annexe 3.
Le CADRE ADO permet de repérer des situations vécues sur lesquelles échanger ensuite
avec les autres. Le premier temps de réflexion sur le cadre peut se faire seul, puis à deux,
puis à quatre, puis à huit ou se faire d’abord à deux puis ensuite en grand groupe annexe 5

Annexe 1 : « L’adolescence à l’usage des parents »

Annexe 2 : Phrases d’adolescents
L’adolescence, moi je trouve ça épatant…
C’est difficile ce passage de la vie, c’est tellement fatigant d’être dans l’incertitude et le doute..
Je suis libre, j’ai envie, j’ai le droit, je veux…
Dans l’adolescence, on se cherche, c’est là qu’on se forme mentalement et tant qu’on n’a pas
réussi, on se sent plus ou moins laid..
J’ai deux amis, ils sont presque tout pour moi…
L’amour à mon âge, c’est passager…
Moi, je ferai ça (l’amour) quand je me sentirai prête, pas avant…
J’ai mal à ma peau, je me sens nul(le), zéro…
Ma tête est une boule de feu, je trouve la société assez dégueulasse, tout est à jeter, tout est
pourri…
Ma mère, mes profs… j’en fais ce que je veux…
Les parents, on a besoin de compter pour eux (et sur eux). Il ne faut pas qu’ils nous collent, ni
qu’ils nous larguent…

Annexe 3 :

Annexe 4 : Phrases d’auteurs
…Il faut repenser la consommation et se dire qu’il peut y avoir des modes de satisfaction de la
personne humaine issus de la consommation immatérielle et de l’acquisition de
connaissances…
… Que l’argent soit complètement déconnecté de toute production, de tout effort physique et
intellectuel, de toute activité socialement utile… C’est là une perturbation grave, dont les
implications dépassent de loin l’univers de la finance ou de l’économie… on est en droit de
se demander, au vu de ce qui se passe, pourquoi des gens mèneraient encore une vie
honnête ; pourquoi un jeune voudrait devenir professeur, plutôt que trafiquant ; et
comment dans un tel environnement moral, transmettre les connaissances, transmettre
les idéaux, comment maintenir un minimum de tissu social pour que survivent ces
choses si essentielles et si fragiles qui ont pour nom liberté, démocratie, bonheur,
progrès, ou civilisation…
Amin MAALOUF « Le dérèglement du monde » essai - éditions Grasset, 2009

« Le père redoute ses enfants, le fils s’estime l’égal de son père et n’a pour ses parents ni
respect, ni crainte. Ce qu’il veut, c’est être libre… »
PLATON

« … à quinze ans, j’étais fatigué de vivre… De quoi souffre-t-on à quinze ans ?.. De ça
justement : d’avoir quinze ans. De ne plus être un enfant et pas encore un homme. De nager
au milieu du fleuve, une rive quittée, l’autre non rejointe, buvant la tasse, coulant, remontant,
luttant contre les tourments du courant avec un corps nouveau qui n’a pas fait ses preuves,
seul, suffoqué… »
Eric-Emmanuel SCHMITT « Ma vie avec Mozart »

Annexe 5 : Le cadre ADO
LE PROFESSIONNEL ET L’ADOLESCENT EN MILIEU SCOLAIRE
LE PARENT ET L’ADOLESCENT EN MILIEU FAMILIAL
L’INDIVIDU ET L’ADOLESCENT DANS L’ESPACE PUBLIC

Comportements intolérables

Comportements tolérables, mais…

Comportements
parfaitement adaptés

Comportements difficiles ++, inadmissibles et ingérables

Comportements : attitudes, gestes, paroles, conduites, manières de s’exprimer,
postures corporelles, etc…
FAIRE L’INVENTAIRE DES COMPORTEMENTS ADOLESCENTS (seul et en groupe).
LES CLASSER EN FONCTION DES CATEGORIES CI-DESSUS.
COMMENT REAGIR ET AGIR ?

