
Journée du 04 septembre Climat 04/09/15

Objectifs et cadre général
Groupes de 6 personnes dont un animateur, un rapporteur et un gardien du temps. 
Durée : 40 minutes.

Les objectifs sont : 

* Ouvrir un espace d'échanges, de question, de réflexion entre les participants  liens avec la matinée.⇒
* Question de départ : « Quelles questions se poser lors de la construction ou de l'utilisation d'un outil ou 
d'une démarche de sensibilisation aux changements climatiques ? »
* Co-construire une carte mentale de questionnements, de réflexions et de pistes d'actions pour soutenir la 
démarche pédagogique des participants  Faire émerger des éléments clés pour compléter la carte mentale ⇒
collective.
 

Déroulé

Durée = 
40'

Quoi ? Comment ? 

00:10 Partage de ressentis et tour des 
prénoms

1 tour structuré :
- Prénom
- Comment je me sens suite à ce qu'on a vécu ce matin ? 
Qu'ai-je envie de partager au groupe de façon 
synthétique ?

00:20 Échange collectif sur la question de 
départ.

Animateur choisit la modalité de gestion de parole et tient 
le cadre. 

00:10 Synthèse de soutien au rapporteur Le rapporteur synthétise les éléments clés et vérifie avec 
le groupe si c'est OK. (Ok si il y a des divergences et des 
contradictions).
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Rôle de l'animateur
* Encadrer la gestion de la parole  Modalité au choix mais claire et comprise par tout le monde pour⇒
pouvoir y revenir en cas de glissement : tour de parole, pop corn, distribution de parole, bâton de 
parole...
* Veiller qu'il y ait un rapporteur.
* Veiller au temps (feedback du gardien du temps) et à la possibilité d'explorer les différentes étapes 
du processus.
* Ramener le groupe aux objectifs et l'aider à synthétiser.
* Veiller à la posture générale des membres du groupe : coopération.

Posture :
* Main de fer dans un gant de velours.
* Au service du collectif, pas des personnes.
* Inviter sans forcer (tour de parole, toujours la possibilité de passer).

Rôle du secrétaire
* Noter les éléments à rapporter au grand groupe.
* Soutien à l'animateur :

 Utiliser son rôle pour recentrer le groupe au besoin «⇒  Je ne sais plus quoi écrire, je ne vois plus où 
on est par rapport aux objectifs ; si je synthétise cet élément comme cela, c'est ok pour toi/vous ? ; 
Peux-ton synthétiser ton propos pour que je l'écrive, etc. ».
* Rapporter au grand groupe après l'atelier.

Rôle du gardien du temps :
* Donner un feedback régulier au groupe - et en particulier à l'animateur -  sur temps écoulé et celui 
qui reste (au minimum toutes les 10 minutes. A la fin, plus régulièrement).
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