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L’activité : Un débat animé autour d’une projection audiovisuelle !
Objectif : Inciter à la réflexion autour d’une thématique ciblée en s’appuyant sur un support audiovisuel.
Matériel : Un vidéo projecteur, des enceintes, des chaises, un buffet, des micros, des post-it et posters.
Nombre de bénévoles : 3 personnes en team pillotage et 3 supplémentaires le jour J
Lieu : Une salle pouvant être plongée dans le noir / un cinéma
Lien du Toolkit Animafac : https://www.animafac.net/fiches-pratiques/organiser-projection-debat/

J-40 :

Préparation de l’évènement

- Constituer l’équipe de pilotage du projet (4 ou 5 personnes)
- Identifier le thème et choisir un support audio-visuel adapté au public (court métrage, dessin animé,
film, documentaire, etc.)
- Formuler la question du débat.
- Identifier le public (âge/géographie/centres d’intérêt...) et commencer à en parler autour de vous !

J-30 :

- Trouver des partenaires pour le lieu en phase avec le public que vous ciblez (café, bar, ciné-club,
amphithéâtre universitaire, salle de travail...) et le matériel notamment.
- Identifier un.e facilitateur.rice et contacter un.e spécialiste de la thématique et/ou un membre de
l’équipe du film pour répondre aux questions du public.
- Négocier et payer les droits (pour toute demande de financement, contactez la team Relais Jeunes !)
- Souscrire à une assurance « responsabilité civile » couvrant les dégâts matériels occasionnés à la
salle et les dommages causés aux personnes.
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour faire la promotion de l’évènement !
- Prévoir un lieu pour le temps informel après la projection-débat, autour d’un buffet par exemple,
qui peut être un bon moyen de recueillir les impressions et ressentis, et de recruter des bénévoles ;)

Le Jour J :

- Installation en amont
- Accueil du public (recruter 3 bénévoles en plus)
- Mot d’introduction : présentation de l’intervenant.e et du projet Relais Jeunes
- Lancement du film
- Débat
- Temps informel
- Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet Relais Jeunes !
(leur communiquer un contact et ou nos réseaux sociaux)
- Rangement et remerciement des partenaires
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L’activité : Cuisiner des invendus en musique !
Objectif : Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour recyclage/compost et le
«consommer local» et création d’un espace propice aux échanges et débats.
Matériel : Tables, chaises, sacs poubelle et bacs de tri, matériel et ustensiles de cuisine, une grosse
enceinte.
Nombre de bénévoles : Une team pilotage de 3 personnes et quelques bénévoles pour le jour J
Lieu : Une cuisine et un espace repas accessible à tou.te.s.
Lien du Toolkit détaillé : http://discosoupe.org/toolkit/

Préparation de l’évènement
J-30:

- Constituer l’équipe de pilotage du projet (4 personnes)
- Réfléchir à un menu simple
- Identifier un espace pour cuisiner en musique et un espace repas accessible à tou.te.s
- Déclarer l’évènement auprès de la mairie si le temps repas a lieu dans un espace public
- Trouver des partenaires pour le lieu (si c’est un café/bar...) et le matériel de cuisine
- Identifier le public (âge/géographie/centres d’intérêt ...) et commencer à en parler autour de vous !
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la promotion de l’évènement !
- Contacter un groupe de musique local ou préparer une bonne playlist
- Chercher des invendus : contacter les supermarchés du coin

J-1:

Récupérer les invendus alimentaires : au marché, ou dans certains supermarchés, chez les
producteurs.... Les ingrédients et épices manquant seront achetés.

Le Jour J:

- Installation des tables, du matériel de sensibilisation, lavage des fruits et légumes, signalétique,
accueil et installation des musiciens...
- Le temps de cuisine a pour but de créer des liens et générer des idées : épluchage, découpe et
cuisine des fruits et légumes, ouverts à tou.te.s et en musique !

La suite sur la page
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Temps Repas:

- On se régale tou.te.s ensemble, une table est installée dans un lieu accessible, un panneau indique
que chacun peut venir se servir gratuitement. L’objectif est de générer des débats entre les convives.
Prévoir 2 bénévoles pour accueillir et expliquer le projet aux passant.e.s et une team « facilitation »
des échanges et des débats, une team ambiance qui crée la playlist ou invite des artistes, une team
logistique/coordination
- Vaisselle et rangement du matériel dans un format participatif

Avant de se quitter:

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)

Ressources nécessaires :

- Des ustensiles de cuisine (casseroles, saladiers, couteaux, économes, four, gaz...), des couverts/
assiettes et écocups, sacs poubelle, torchons, éponges et liquide vaisselle. Possibilité de solliciter les
associations locales et le restaurant Universitaire.
- Des aliments : prévoir environ 200g de fruits et légumes par personne.
- Un grand carton indiquant la gratuité des aliments et où est écrite la thématique du repas
(ex : consommer local, comment soutenir les producteurs de ma région).
- Des posters/post-its et crayons pour que chacun.e note ses idées/retours
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L’activité : Et si pour mieux identifier les points de désacord et trouver la pépite du conflit on
utilisait l’espace pour exprimer sa position ?!
Objectif : Apprendre à justifier son point de vue à l’aide d’arguments. Apprendre à écouter les
arguments opposés et à changer de position le cas échéant. Faire émerger les difficultés liées à
l’utilisation de certains termes sur un sujet controversé.
Nombre de bénévoles : Une team pilotage de 3 bénévoles.
Lieu : Une salle.
Lien du Toolkit détaillé : http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp- content/uploads/2017/10/
fiche_pratique_le_debat_mouvant-4.pdf

En Amont :

L’Évènement

- Le.a facilitateur.trice identifie un thème et sélectionne plusieurs afirmations sujettes à polémique
qu’il soummetra au groupe. L’objectif est cependant que les joueurs, une fois la dynamique comprise,
fassent d’eux même les propositions.
- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez et réserver une date.
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la promotion de l’évènement !

Le Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un energizer et icebreaker ! Rappeller clairement
le contexte et l’intention du temps de débat !
- Délimiter une zone au sol et déposez une affiche de chaque côté : d’accord/pas d’accord.
Les indécis se placent dans l’espace entre les deux zones, appelé « la rivière du doute ».
- Un.e bénévole facilite le débat, un second est maître du temps et s’assure que la parole soit distribuée
de manière équitable et paritaire. L’animateur et le maître du temps ne prennent pas part au débat !
Avant de commencer le débat, le facilitateur détermine avec les joueurs quel coté de la salle
correspond à l’affirmation ou à la négation, il expose également les règles du jeu :
- Les participant.e.s prendront physiquement position pour ou contre les afirmations, en allant d’un
côté ou de l’autre de la salle. Leur position physique indique leur position théorique et les implique
dans la réflexion (« pourquoi suis-je ici ? ») autant que dans l’écoute des arguments, tandis que leur
mouvement traduit concrètement leur activité intellectuelle.
- Après avoir laissé un temps de réflexion on lance le débat. Chacun.e doit formuler des arguments
pour expliquer sa position et changer de « côté » si les arguments de l’autre camp sont convaincants.
- Avant de se séparer, prévoir un temps de clôture et de partage des ressentis individuels ! « Qu’est-ce
que chacun.e retire de cette expérience ? »
Le.a facilitateur.trice relance le débat en questionnant les participant.e.s sur le sens de l’affirmation,
permet que l’on écoute les arguments de celles et ceux qui changent de camp, coupe le débat une
fois le temps écoulé, si les arguments se répètent, ou si tou.te.s les participant.e.s sont du même côté.

Avant de se quitter:

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)

p.6

contact.relaisjeunes@gmail.com

m
u
r
o
F
e
-Théâtr
L’activité : Théâtre interactif - mise en scène de situations problématiques ou sujettes à débat pour
suciter la réaction des personnes présentes !
Objectif : Imaginer collectivement des solutions alternatives aux problématiques abordées.
Matériel : Un espace scénique et des chaises pour le public. Des micros si nécessaire.
Nombre de bénévoles : Une team pillotage de 3 bénévoles et 2 supplémentaires le jour J.
Lieu : Peut se faire en exterieur.

En Amont :

Préparation de l’évènement

- Identifier la thématique centrale et lister une petite dizaine de sujets de tension/de débat en lien
avec la thématique
- Chaque sujet de tension identifié fera l’objet d’une scénette pensée et réalisée par les participant.e.s
- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez (exterieur, café, bar, amphithéatre universitaire,
salle de travail...) et réserver une date
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la promotion de
l’évènement ! Trouver les acteurs : Contacter les associations de théâtre de la ville.
- Facultatif : Mobiliser un.e expert.e du sujet pour alimenter le débat

Le Jour J :

1h-2h de théâtre-forum + temps informel + rangement
- 15-20 min de préparation en groupes : les participant.e.s sont divisé.e.s en groupes de 4 à 6 joueurs.
Chaque groupe se voit attribuer un sujet de tension (deux groupes peuvent avoir le même sujet) et
prépare une scène du quotidien mettant en exergue le sujet de tension. La scénette doit illustrer des
situations d’oppression ou d’inégalités et la conclusion est en général catastrophique. La scène doit
être banale et le public doit pourvoir se dire “J’aurais pu me trouver dans cette situation”.
- Chaque groupe joue sa scénette.
- La scène est jouée à nouveau mais cette fois les spect’acteur.trice.s peuvent interrompre le
déroulement fatidique et monter sur scène pour remplacer un personnage ou en ajouter un afin de
proposer une solution (des comportements qui auraient permis d’améliorer la situation comme par
exemple plus d’écoute entre les personnages).
- Temps informel (buffet...) permettant de débriefer collectivement et de revenir sur ce qui a été vécu.

Avant de se quitter:

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : « Nous sommes en 2050 et nous nous trouvons de facto dans une planète en dessous
des 1.5 degrés comparé aux niveaux pré-industriels. Comment en sommes-nous arrivé.e.s là ? »
Viser un objectif en réalisant un plan stratégique temporel basé sur une prévision! Inciter la réflexion par le débat.
Objectif : Penser un parcours vers un objectif identifié (comme avec l’exemple ci-dessus).
Repenser la façon de concevoir un plan stratégique. Partir depuis l’objectif vers la source (remonter
le temps du futur à aujourd’hui). Échanger et partager une vision commune du chemin à parcourir
pour atteindre l’objectif.
Matériel : Grand papier/tableau, Post-it, Feutres.
Lien du Toolkit : https://atelier-collaboratif.com/11-retour-vers-le-futur.html

Préparation de l’évènement
En Amont :

- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez (café, bar, amphithéatre universitaire, salle
de travail...) et réserver une date
- Désigner un.e facilitateur.rice
- Identifier le public (âge / géographie / centres d’intérêt ...) et commencer à en parler autour de vous !
que de
politi
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la
promotion
l’évènement ! Identifier une thématique (justice sociale, environnement, démocratie)

Le Jour J :

- Accueillir les participants en musique et prévoir un energizer et/ou Icebreaker ! Rappeler clairement
le contexte et l’intention de l’atelier !
- Amener les participants à identifier un objectif en lien avec le thème et l’inscrire sur une grande
feuille ou un tableau.
- Dessiner une frise chronologique partant d’aujourd’hui et allant jusqu’à la date de l’objectif.
- Les participant.e.s élaborent en dessinant le chemin pour parvenir à leur cible, en prenant en compte
la multiplicité des acteurs et des problématiques de terrain, et selon une approche multisectorielle.
- À l’aide de post-it ou de feutres de différentes couleurs, tou.te.s les participant.e.s pourront identifier
les forces et faiblesses, les obstacles et menaces, les opportunités, les incertitudes, les imprévus, les
évènements internes, les projets, les organisations et les approches...
- Une fois l’objectif atteint, les participant.e.s présentent le chemin parcouru et récapitulent les
éléments essentiels !
À la suite de la simulation, il est pertinent de lancer un débat informel, autour d’un buffet ou d’un
café, pour comparer l’état actuel des choses et la réalisabilité de la trame stratégique proposée !

Avant de se quitter:

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Et si chacun.e pouvait crier un message entendu de tou.te.s, en anonyme, quel serait-il ?
Un message d’amour ? Des revendications ? Des peurs ?... Pour le savoir, organisez une criée !!
Objectif : Instaurer des formes de réflexions informelles dans des espaces ciblés pour atteindre un
public plus large que le public déjà sensibilisé aux thématiques adressées. Communiquer sur des
évènements ou collectifs qui abordent ce genre de thématiques.
Matériel : Boîte, papiers, crayons, mégaphone.
Nombre de bénévoles : 1 minimum pour lire les mots dans la boîte. Plus si le collectif souhaite
s’engager dans une communication plus active auprès du public pour l’inviter à écrire des mots, ou
pour l’informer sur le but de l’action, les collectifs impliqués ou/et des évènements à venir.

Préparation de l’évènement
En Amont :

- Identifier un lieu
- Désigner un.e crieur.se
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la promotion de
l’évènement !
- Prévoir une enceinte ou un groupe en live pour animer la place
- Facultatif : Prévoir une exposition photo en parallèle ou une installation d’affiches informatives pour
sensibiliser. Des membres de l’équipe peuvent approcher les passant.e.s afin de les inviter à remplir
la boîte, ou se coordonner avec un autre évènement du village associatif

Le Jour J :

- Disposer la boîte, les papiers et crayons dans un espace stratégique
- Installer l’affiche expliquant l’évènement et indiquant l’heure de la criée : l’objectif est qu’un
maximum de passant.e.s écrivent un petit mot libre dans la boîte !
- À une heure définie à l’avance un.e crieur.euse viendra lire les mots et accueillir les réactions du
public

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Basé sur le principe de pollinisation des idées, pratique phare de l’intelligence collective !
Faire émerger des propositions en groupes de 4/5 personnes puis à les faire changer de table
régulièrement afin de venir compléter les idées des uns avec celles des autres.
Objectif : Stimuler l’intelligence collective pour faire émerger des idées concrètes et consensuelles !
Matériel : Tables, Feutres, Papier A3, Post-it, Flipchart si besoin (un par table)
Nombre de bénévoles : Une team pilotage de 3 bénévoles
Lieu : Libre
Lien du Toolkit : https://atelier-collaboratif.com/58-world-cafe.html

En Amont :

Préparation de l’évènement

- Formuler la question du débat, que l’on divise en sous-thématiques/questions plus ciblées
- Définir le nombre de sous-thématiques et la durée des échanges pour chacune (25min grand max)
- Identifier le public (âge / géographie / centres d’intérêt...) et commencer à en parler autour de vous !
- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez (café, bar, amphithéatre universitaire, salle
de travail...) et réserver une date
- Désigner un.e facilitateur.rice
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la promotion de l’évènement !

Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un energizer/Ice breaker ! Rappeler clairement le
contexte et l’intention de l’atelier !
- Préparer chaque table avec des crayons-feutres, des post-it, des feuilles A3.
- Attribuer une sous-thématique par table.
- Former des groupes de 4 ou 5, faire en sorte que les participant.e.s qui se connaissent ne se
retrouvent pas sur une même table.
- Nommer un scribe par table qui restera à sa place afin d’animer et faire la synthèse pendant que les
autres changeront de table.
- Inciter les groupes à participer et communiquer leurs idées à l’oral et par écrit (schéma, dessin, mind
mapping...)
- 5 minutes avant la fin de l’itération, indiquer le temps restant. Demander au scribe de faire une mini
synthèse (1 minute) des échanges aux nouveaux membres à sa table.
- Les échanges terminés, inviter les scribes à faire ressortir les principales idées et les noter pour le
compte rendu final (une fois que tous les groupes seront passés par toutes les tables).
Le World Café est une activité qui se veut informelle comme si les participants se trouvaient dans un
café. La convivialité du lieu est donc importante.

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Résoudre des challenges pour s’extraire d’une situation en moins de 60 minutes !!
Objectif : Faire se rencontrer les forces vives locales autours de challenges rigolos. S’amuser tout en
lancant la réflexion sur une thématique importante.
Nombre de bénévoles : Une team préparation de 5 personnes.
Lien du Toolkit : https://escape-kit.com/comment-creer-escape-game-chez-soi/

Préparation de l’évènement
Créer l’Escape Game :

- Formuler la thématique de l’escape game
- Identifier le public (age/géographie/centre d’intéret...) et commencer à en parler autour de vous !
- Créer le sénario : réfléchissez à une histoire/une trame en lien avec la thématique : identifiez les
personnages clés, leurs objectifs, les obstacles les empéchant d’atteindre leur objectif et les
solutions pour surpasser ces obstacles (les objets à découvrir ou utiliser pour faire avancer l’histoire).
- Attention : réduisez le scénario à une seule pièce.
- Transformer une histoire en une série d’énigmes ou de défis à relever : Écrivez l’ensemble des
différentes étapes de votre scénario sur des Post-It et disposez-les à la manière d’un organigramme
pour représenter graphiquement ce qui va se passer, où et quand. Chacun de ces Post-It va ensuite
devenir un défi ou une énigme pour faire progresser le jeu.
- Sélectionnez des énigmes, les casse-têtes et les défis à relever à chaque étape (il y en a plein sur le net !).
Veillez à ce que tout soit logiquement connecté pour éviter un jeu incohérent et sans queue ni tête.
- Testez votre Escape Game en vous chronométrant !
- Une fois le jeu et ses énigmes « validés », passez aux détails et à l’ajout d’accessoires qui vont enrichir
votre Escape Game.
- N’hésitez pas à vous inspirer d’un jeu d’escape game déja existant !

En Amont :

- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez et l’ambiance voulue et réserver une date
- Matérialiser l’univers de votre Escape Game : récoltez des objets/posters/musiques permetant de
créer l’ambiance voulue.
- Contacter l’équipe communication du Relais jeune au local pour faire la promotion de l’évènement !

Le Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un Icebreaker
- Rappeller le contexte (Relais Jeunes) et faire un petit topo sur la thématique choisie
- Lancer le jeu
- Prévoir un temps informel d’échange et pourquoi pas de débat !

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Rédiger un texte sur une thématique, selon un format choisi (prose, slam, alexandrins
...). Se réapproprier les sujets, inviter la créativité du groupe. La durée de l’atelier varie d’une à trois
heures et se découpe en deux temps : le temps d’écriture puis le temps de partage des textes.
Objectif : «Nous sommes tous des êtres de langage. La pensée abstraite, pour s’exprimer, passe par
les mots. Mais, dans notre société de rentabilité, comment s’offrir le temps d’écrire?»
Matériel : Papier, stylos, dictionnaires, tables.
Nombre de bénévoles : 1 bénévole pour 15/20 personnes.
Lieu : Une salle.
Lien du Toolkit : https://www.laurencesmits.com/comment-animer-un-atelier-decriture/

En Amont :

Préparation de l’évènement

- La première question qui se pose est « pourquoi je veux faire écrire? »
- Identifier le public (age/géographie/centre d’intéret ...) et commencer à en parler autour de vous !
- Trouver un lieuet réserver une date
- Identifier un thème
- Contacter l’équipe communication du Relais Jeunes au local pour coordonner la promotion de l’évènement !
- Identifier une thématique assez large

Le Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un Icebreaker ! Rappeler clairement le contexte
et l’intention de l’atelier !
- Former des groupes de 8 à 15 personnes, auxquels l’animateur.trice propose le thème d’écriture.
- Les participant.e.s se réapproprient le sujet et font un premier jet d’idées et de mots-clés/idées qui
constiteront la base du texte sur lequel sera ensuite appliqué les rimes, les figures de styles, les jeux
de mots, les champs lexicaux et autres pour créer le style voulu.
- L’animateur.trice peut proposer des jeux pour favoriser l’émergence d’idées
- L’animateur.trice peut donner des exemples de textes/d’images/de sons à disposition en lien avec le
thème pour donner un sens, un point de départ, une piste et au style.
- Chacun.e commence à rédiger son texte, puis il peut être utile de le lire à haute voix pour profiter du
regard et de l’expérience de chacun pour améliorer la qualité de son style d’écriture (bienveillance !!)
- Possibilité de prévoir un temps informel autour d’une boisson ou d’un buffet pour parler davantage
de la thématique !
« L’animateur révèle les participants à eux-mêmes, par le biais de l’écriture. Il suscite et éveille la
créativité ; il ne l’enseigne pas. Animer, c’est accompagner, guider, créer une dynamique pour que
chacun trouve sa propre écriture, être à l’écoute et disponible. »

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Une conférence débat pour aprofondir un sujet, ouvrir la réflexion et générer des idées !
Une conversation organisée avec un modérateur, plusieurs conférenciers qui apportent une variété de
perspectives sur un sujet et un public qui peut simplement observer ou participer en posant des questions.
Matériel : Une table ainsi qu’une montre/chronomètre pour assurer la bonne répartition du temps de parole.
Nombre de bénévoles : Un.e ou plusieurs facilitateur.rice.s ainsi que des intervenant.e.s.
Lien du Toolkit : https://www.frenchweb.fr/6-etapes-pour-assurer-la-qualite-de-vos-tables-rondes/333717

En Amont :

Préparation de l’évènement

- Formuler la question du débat
- Identifier le public (age/géographie/centre d’intéret...) et commencer à en parler autour de vous !
- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez (café, bar, amphithéatre universitaire, salle...)
et réserver une date
- Désigner un.e facilitateur.rice / médiateur.rice
- Contacter des spécialistes de la thématique ayant des profils et positions variés vis à vis du sujet
(privilégier des acteurs et actrices locaux.ales). Pensez à la parité femme/homme dans le choix des
expert.e.s !
- Préparer vos questions
- Prendre soin d’échanger sur le thème avec chacun.e des intervenant.e.s en amont de la conférence.
- Contacter l’équipe communication du Relais jeune au local pour faire la promotion de l’évènement !
- Prendre le temps de débriefer avec les intervenant.e.s sur vos attentes et sur les règles du débat
(temps de parole, questions du public)

Le Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un energizer/Icebreaker ! Rappeler clairement le
contexte et l’intention de l’atelier !
- Annoncer la problématique et le contexte et présenter les expert.e.s et rappeler que c’est au public
d’orienter le débat en posant ses questions
- Rappeler le sujet et les règles du débat
- Après 3-4 questions du facilitateur.rice, commencer à prendre les questions du public. Vous
pouvez à tout moment reprendre la main pour mener le débat plus loin.
- Veiller à l’équilibre des temps de parole entre les interlocuteurs.trices
- Prévoir un temps pour les questions du public : penser à d’autres questions au cas où le public serait peu réactif.
- Si possible, rédigez une synthèse avec les “citations” et idées clés à partager sur les réseaux !
- Prévoir un temps informel autour d’un buffet pour parler davantage de la thématique avec le
public et les expert.e.s !
L’animateur.ice est là pour distribuer équitablement le temps de parole, recadrer les échanges s’ils
sortent du théme visé, intervenir pour aider un.e participant.e en difficulté et la discussion à bien
évoluer.

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Pendant 1h30 ou 2h.
Objectif : Permettre aux spécialistes de tout horizon de rencontrer le grand public dans
un environnement non académique. Les ingrédients sont simples : une salle, un sujet, des
participant.e.s et des consommations !
Nombre de bénévoles : Un.e facilitateur.rice accomagné.e d’un.e intervenant.e.
Lieu : Un espace convivial, de préférence à l’intérieur.
Lien du Toolkit : https://www.animafac.net/fiches-pratiques/cafes-bars-scientifiqes-quand-savoirs
-se-melent-a-information/

Préparation de l’évènement
En Amont :

- Formuler la thématique du débat : un sujet d’actualité pouvant être débatu et étant accessible aux non expert.e.s.
- Identifier le public (age/géographie/centre d’intéret...) et commencer à en parler autour de vous !
- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez
- Lister les expert.e.s que vous aimeriez vous intervenir et les contacter. Essayez de varier les profils
(universitaire/professionels de terrain) et les points de vue. Ces derniers pourront exposer brièvement
certains enjeux du débat et surtout interagir avec la salle en répondant aux questions et en éclairant
certains points, mais cela ne vous dispense pas d’un travail de documentation pour vous approprier
le sujet !
- Contacter l’équipe communication du Relais jeune au local pour faire la promotion de l’évènement !

Le Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un energizer/Ice breaker afin de mettre le public
à l’aise et que tout le monde puisse s’exprimer librement !
- Rappeler clairement le contexte et l’intention de l’atelier
- Rappeler le sujet, sa délimitation, présenter les intervenant.e.s. ainsi que les règles de débats et de
prise de parole.
- Un bref exposé des intervenant.e.s ou directement un temps de questions
L’animateur.trice gére les différentes prises de parole et recadre les interventions lorsque celles-ci
s’écartent du sujet, il.elle définit et relance le débat lorsque la discussion s’essouffle.

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Les joueurs s’affronteront au cours d’un combat sans merci. Laquelle des équipes de 4
membres sortira vainqueur ?
Objectif : Faire se rencontrer les forces vives locales autours de challenges rigolos. « Un esprit sain
dans un corps sain ». Bien être, esprit d’équipe et réflexion sur les grands enjeux de notre temps,
être en forme n’est pas une option pour mener la lutte en faveur de la justice sociale et écologique.
Matériel : Un grand espace et le matériel identifié par l’équipe de pilotage pour chaque jeux + un
mégaphone éventuellement.
Nombre de bénévoles : Une team pilotage de 4 personnes, 5 autres bénévoles pour le jour J.
Lieu : En exterieur si possible, ou dans un gymnase si le risque de pluie est trop élevé.

En Amont :

Préparation de l’évènement

- Formuler la thématique de l’Olympiade
- Identifier une dizaine de jeux : Course de sacs, « question pour un champion », balle au prisonnier,
piste balisée d’énigmes, jeux d’équilibre et d’adresse, course relais... Laissez libre cours à votre imagination !
- Lister le matériel nécessaire et les moyens de se le procurer
- Réfléchir à un récit/une trame de jeu en lien avec la thématique : Lier la thématique à chaque challenge
- Identifier le public (âge/géographie/centre d’intéret...) et commencer à en parler autour de vous !
- Trouver un lieu en phase avec le public que vous ciblez et réservez une date
- Contacter l’équipe communication du Relais jeune au local pour faire la promotion de l’évènement !
- Faire une grille de tournois, ou un système de notation par points (sauf si vous voulez passer outre
l’aspect concours)
- Prévoir des boissons/nourriture pour le temps informel final

Le Jour J :

- Accueillir les participant.e.s en musique et prévoir un energizer/Icebreaker ! Rappeler clairement le
contexte et l’intention de l’atelier !
- Former des équipes de 4 membres - mixtes et paritaires s’il vous plait !
- Faire un petit topo sur la thématique choisie
- Expliquer l’organisation des Jeux
- Lancer les jeux
- À la fin : Temps informel/buffet proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans
le cadre du projet Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et ou nos réseaux sociaux)
- Rangement et prise de contacts ;)

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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L’activité : Une réunion entre tou.te.s celles et ceux qui souhaitent participer à un débat sur
une thématique particulière. Exprimez-vous, écoutez les autres et faites avancer le débat
collectivement!
Objectif : Débatre ou prendre des décisions collectivement de manière inclusive et égalitaire.
Matériel : Un espace de délibération (espace public, salle de cour, etc.), un chronomètre, un
ordinateur pour prendre des notes. Si l’espace est grand, envisager un micro et des enceintes.
Nombre de bénévoles : 3 bénévoles (binôme paritaire de facilitation - un facilitateur et une
facilitatrice; et un.e. secrétaire)
Lieu : En extérieur (s’il ne fait pas trop froid) pour permettre à des passant.e.s. de participer et de
joindre le débat. Sinon dans un gymnase, salle de conférence, etc.

Préparation de l’évènement

En Amont :

- Diviser les rôles (2 facilitatrice.teur.s. et un.e. secrétaire); choisir un thème (cela peut aussi être fait le jour J)
- Si l’espace est grand, envisager des enceintes et un micro.

Le Jour J : L’activité se divise en trois étapes

• La présentation du Cadre des échanges (30 minutes)
- Présentation des gestes d’intelligence collective (voir p.15)
- Demander aux participant.e.s de proposer des idées de sujets à débattre, si le sujet n’a pas
encore été choisi. Expliquer les trois pilliers : inclusivité de toutes et tous, écoute active, confiance
- Créer un environnement de confiance et d’ouverture (y a-t-il des barrières aux trois pilliers
dans la salle?)
• Délibérer (45 minutes)
- Clarifier le sujet de discussion
- Constituer des groupes de 8 personnes minimum.
- Désignation des facilitateur.trice.s. et secrétaire.
- Reformuler les questions de départ, délibérer, prise de notes du secrétaire, facilitation du débat.
• Restitution des échanges
- Compte-rendu des secrétaires à l’Assemblée
- Synthèse des échanges
- Rappel de l’objectif de l’assemblée et le devenir du compte-rendu.
- Identifier les idées ou les interventions les plus approuvées et « mesurer la température de
l’Assemblée » Résumer les conclusions. Prendre des décisions (au cas où l’objectif était une
prise de décision)

Avant de se quitter :

Proposer aux personnes présentes de venir marcher avec nous dans le cadre du projet
Relais Jeunes ! (leur communiquer un contact et/ou nos réseaux sociaux)
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Ce petit guide va vous permettre de créer un environnement propice à la prise de parole,
à l’inclusivité et à l’écoute de l’autre. Voici les gestes clés. Merci à XR qui nous a inspiré
à faire ce petit guide pratique.

Le doigt levé = « Je veux prendre la parole »
Le facilitateur.rice.s. peut identifier l’ordre de parole.
Agiter les mains vers le haut = « Je suis d’accord »

Agiter les mains vers le bas = « Je ne suis d’accord »

Plus fort ! = « Je n’entends pas »

Former un C = « J’ai besoin d’une clarification - j’ai une question »

Faire le moulin avec les bras = « Tu te répète - déjà dit »
Deux indexs face à face levés vers le haut = « J’ai une réponse
- information pertinente à apporter »
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