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@ Dans une phase de consolidation d’un diagnostic, 
d’un plan d’action, de scénarii 

Phase d’un projet : 
☐ Briser la glace, faire connaissance 
☐ Sensibiliser, mobiliser, créer une culture 

commune 
☒ Réaliser un diagnostic partagé  
☒ Susciter la créativité, formuler les attentes, 

les rêves 
☒ Synthétiser les propositions, formuler des 

pistes, des solutions, des scenarii 

☐ Communiquer largement 

Objectifs : 
 9 Miser sur une dynamique de groupe pour 

produire du contenu. 
 9 Faire émerger un maximum de propositions, 

croiser les idées. 

Infos pratiques : 
 9 Durée : 45 min 
 9 Nbe participants : 10 à 30  
 9 Matériel : une grande salle, des tables, des 

chaises, des nappes en papier, des feutres, de 
la pâte fixante, un paper board 

Déroulé : 
Les participants sont répartis par groupes de 4-6 personnes (8 maximum) et se réunissent, par groupes, 
autour d’une table. Chaque table doit aborder une thématique ou une question différente des autres 
tables. Sur chaque table est installée une nappe en papier ou une feuille de Paper Board sur laquelle est 
inscrit la thématique ou la question.  
Pendant 15-20min, les sous-groupes écrivent sur les nappes ou feuilles toutes les idées pour répondre à la 
question. Ensuite, les participants changent de table sauf un participant qui reste à la même table pour 
synthétiser les débats auprès des participants suivants. Les « nouveaux » participants complètent les idées 
données par les précédents. Au bout de 15minutes, ils changent à nouveau de tables, etc.    
Au bout de 4 questions environ. Les groupes arrêtent de tourner. Chaque référent de table se lève et 
synthétise les débats qui se sont passés à sa table. Les nappes ou feuilles de Paper Board sont peuvent être 
accrochées au mur. 
Dans l’optique de dégager des solutions concrètes, l’animateur peut proposer aux participants de voter 
pour 3 idées (mettre des bâtons ou des gommettes à côté des idées).  
Dans le cas d’un grand groupe, la salle peut être divisée en deux espaces où les sous-groupes travailleront 
sur les mêmes questions (faire attention que les participants ne travaillent pas 2 fois sur la même question). 

 

  

FICHES OUTILS D’ANIMATION 
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