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Objectif
Comprendre et m’équiper pour agir face à un « conflit ».

Matériel 
Aucun.

Déroulement
L’idéal pour cette activité est d’avoir un petit groupe (maximum 10 jeunes), pour 
que tout le monde puisse s’exprimer. Bien sûr, tu peux faire cette activité calme 
avec un plus grand groupe, mais c’est plus difficile dans ce cas de donner la parole 
à tout le monde.

Tu peux lire l’histoire toi-même ou demander à chacun de lire une phrase. La fable 
est courte, n’hésite pas à la lire deux fois d’affilée (selon l’âge des animés, bien sûr !).

Ouvrir la discussion permettra de faire émerger, parmi les réactions des jeunes, le 
concept de point de vue. Face à un problème, on n’a souvent qu’une facette de la 
situation, et pas toujours toutes les cartes en main. Il faut disposer de nombreux 
points de vue pour avoir une image globale de la situation.

Fable indienne : La fable des six aveugles et de l’éléphant
Il était une fois, six aveugles qui vivaient dans un petit village.

Un jour, les habitants expliquent aux six aveugles qu’un prince étranger traver-
sait le village à dos d’éléphant. Mais ils n’avaient aucune idée de ce qu’était un 
éléphant.

Ils décidèrent donc que, même s’ils ne pouvaient pas le voir, ils pouvaient le 
palper, le sentir. Ils s’empressèrent d’aller là où l’éléphant se trouvait et chacun 
le toucha.



D
écou

vrir des stratég
ies m

en
an

t au
 su

ccès
... Ø Fiche 8 Ú La fable indienne

Le premier explora le flanc. Il s’extasia : « Cet éléphant, cette merveille, est un 
mur, c’est évident ».

Le deuxième palpa l’oreille et prétendit : « Oh, non, cet éléphant dont on parle 
tant, est un éventail ».

Le troisième caresse la patte et déclara : « Vous vous trompez, cet éléphant est un 
arbre ».

Le quatrième, auscultant la trompe, opta pour un serpent, tandis que le cinquième 
prit les défenses pour une lance et s’exclama « Vous dites tous n’importe quoi ! »

Enfin, le dernier, qui s’était saisi de la queue, affirma haut et fort : « Mais c’est très 
simple. L’éléphant n’est rien d’autre qu’une corde ».

Ils se mirent à discuter, chacun d’eux étant convaincu que son avis était le bon. Un 
tumulte s’ensuivit et les six aveugles commencèrent à se disputer, chacun refusant 
d’écouter la description des autres.

Chacun avait, en partie, raison. Mais ils avaient aussi tous tort.


