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Résumé des Séquences

Phases Description

Matin
Échanger sur les pratiques

9h00-12h30

Ice breaker
Entretien collectif pour échanger sur des problématiques transverses à chacun.e

Déjeuner
12h30-14h00

Pause conviviale

Après-midi
Débattre et partager des solutions

14h00-17h00

Ice breaker
Cercle samoan
Accélérateurs de projets
Débrief de la journée

Photos : Yoann Gibert 
Dessins : Sophie Lasserre



Ice breakers
Jeu de la complexité / Soleil et crème solaire
Chaque participant choisit 2 personnes parmi le groupe et se place 
de sorte à former un triangle isocèle avec eux.
« Nous sommes tous un membre du réseau ».
De 10 à 1000 participants
Temps : 2 à 5 min

Jeu des mains
Chaque participant doit tenir la main d’un autre participant pour 
se présenter. Il doit toujours tenir une main pendant le jeu.
De 10 à 1000 participants
Temps : 2 à 5 min

Pense-Ecoute
Un sujet, 2 personnes et chacune à son tour offre une écoute sans 
intervention orale à l’autre.
Temps : de 2 min à 1 heure



Pour bien démarrer
Météo
Soleil, soleil avec nuage, pluie… Chaque 
participant choisit la météo correspondant à son 
état d’esprit et dit pourquoi au groupe.

Accords de groupe
Chacun son tour, chaque participant énonce de 
quoi il a besoin pour fonctionner avec le groupe 
sur une durée déterminée.
A la fin du tour, on valide ou on amende les 
propositions jusqu’à acceptation/consentement 
par la  totalité du groupe. 



Entretien collectif
Objectif :
Compiler des retours sur des questions transversales avec une 
vision croisée et collaborative

Nombre de participants :  10 à 100

Mode d’emploi :
3 questions sur 3 panneaux différents, des post-its et des stylos
10 min : les participants prennent un temps individuel pour 
répondre via les post it et les poser sur les panneaux 
correspondant au fur et à mesure
30 min : division de l’assemblée en 3 groupes aux profils mixtes 
pour dépiler les post-it et produire une restitution
20 min : présentation des restitutions, questions et débrief



Accélérateur de projet
Objectif :
Débloquer ou aider un projet ou une problématique porté par un 
participant grâce à l’intelligence collective
 
Nombre de participants :  à partir de 5

Mode d’emploi :
Étape 1 : exposé de la problématique ou de la situation (5 min)
Étape 2 : clarification de la problématique (5 min)
Étape 3 : contrat - reformulation de la question (1 min)
Étape 4 : réactions, commentaires, suggestions (20- 30 min)
Étape 5 : Synthèse et plan d’action (5 -10 min)�-10 min)
Étape 6 : Évaluation et intégration des apprentissages, vécu (5 -10 
min)

Méthode complète : http://www.moustic.info/2013/wakka.php?
wiki=AccelerateurProjet



CERCLE SAMOAN
Objectif :
Remplacer un débat ou une table ronde par un débat 
participatif sur une question de fond
 
Nombre de participants :  de 10 à 1000

Mode d’emploi : 
Une salle spacieuse, 3 sièges au centre et des sièges 
organisés en cercle autour
Les participants qui veulent prendre la parole doivent 
venir s’asseoir sur l’un des sièges.
1 des 3 sièges centraux doit toujours resté libre.
Autogestion de la parole, temps minimal 15 minutes



Métaphore du bateau
Objectif :
Faire le bilan des freins, facilitateurs et pépites 
d’un projet / d’une pratique...
 
Nombre de participants :  de 1 à 50

Mode d’emploi : 
Dessiner un bateau avec les voiles, l’ancre, une île 
au trésor.
Le bateau représente le projet commun.
Le vent poussant les voiles représente les 
facilitateur, l’ancre les freins, le trésor sont les 
bonnes surprise, ou bonnes pratiques.

Chaque participant à haute voix ou en post it 
donne chacun des éléments (freins et facilitateur) 
selon lui participant au projet. 



ContactS

Sophie Lasserre
sophielassserre@gmail.com
http://www.plasticienne.fr/

Marilyne Barisic
marilynebarisic@gmail.com
Linked in

mailto:marilynebarisic@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/marilyne-barisic-8a04975/
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