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Qu'est ce que la Caisse à dire ? 
 

 C’est une malle remplie d’objets.  

 Elle permet de parler de la famille, des joies, des difficultés, des 

questionnements que cela représente pour chacun. 

 Les objets sont là comme support de discussion dans des groupes 

formels ou informels, intergénérationnels, inter-quartiers, interculturels, 

sans « enjeux » de jugement. 

 La Caisse à dire se veut un outil facilement utilisable (facilité de 

transport, liste d’objets non exhaustive, objets de la vie courante 

faciles à se procurer…) 

 Elle s'adresse à différentes équipes : membres du REAAP,  personnes 

engagées dans des actions d'accompagnement des familles,  animateurs 

de groupes de parole, de formation, etc. 

 

  

 

Ce n’est pas un outil d’animation à visée thérapeutique. 

Les animateurs sont là pour permettre à la parole de 

circuler. Leur rôle n'est pas de donner des réponses. 
  

 

 

 

 Comment utiliser la Caisse à dire ? 
 

 

 

C’est un outil qu’il est nécessaire de s’approprier avant de l’utiliser : il faut que 

l’animateur se sente à l’aise avec les objets présentés pour ne pas induire une 

gêne dans l’animation.   

 

  
La Caisse à dire s'utilise comme le "photolangage". 

 



 

1) Se présenter et rappeler les règles de respect, de confiance et de non 

jugement nécessaires au bon fonctionnement du groupe. 

 

2) Présenter la malle. 

 

3) Donner une consigne. Proposer de fouiller dans la malle et de choisir un ou 

deux objets qui répondent à cette consigne. 

 

4)  Inviter chacun à décrire l’objet choisi. 

 

5) Lancer la discussion en laissant les participants expliquer leur choix et ce 

que cela leur évoque. Veiller à la circulation de la parole. 

 

6) Clore la séance par un court bilan.   

 

7) Redéposer les objets dans la malle, ils redeviennent "le bien public".   

  

 

 

Comment lancer l’animation ? Quelques exemples d'amorces : 
 

 

 

Choisissez un ou plusieurs objets … 

 

 représentant (ou ne représentant pas) ce qu’est pour vous « la famille », 

ou « votre famille », ou « la famille idéale ».   

 représentant (ou ne représentant pas) vos liens familiaux avec « vos 

parents » ou avec « vos enfants » ou avec « vos petits enfants ».   

 posant problème actuellement dans votre famille.   

 qui pourraient prendre une place plus importante dans votre organisation 

familiale… 

 définissant votre rôle dans votre famille.   

 représentant ce qu’était votre vie de famille avant et d’autres objets   

représentant ce qu’elle est aujourd’hui.  

 définissant ce que vous aimeriez vivre au sein de votre famille. 
  

 



  

 

  

Comment avoir accès à la Caisse à dire ? 
 
 

2 possibilités : 

 

- vous souhaitez une animation   

- vous souhaitez emprunter l'outil et l'animer vous-même. 

 

Prenez contact avec le CREFE (coordonnées ci-dessous).  

 

 

 Dans le premier cas, une rencontre avec le CREFE permet de connaître 

vos intentions, la nature du groupe auquel s'adresse l'animation et de 

fixer les conditions d'intervention. L'animation est assurée par le 

CREFE. 

 

 

 Dans le deuxième cas, la caisse vous est prêtée.  

 Il vous est demandé : 

- de venir la chercher et de la rapporter 

- de remplir une feuille d'évaluation de l'outil. Il ne s'agit pas de 

connaître précisément le contenu des échanges  mais de savoir 

dans quelle mesure l'outil correspond aux objectifs fixés.  
 

Ce travail d'évaluation bénéficiera à tous. Les résultats seront disponibles sur 

le site du REAAP. 
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