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Récit 

La prem
ière cousinade inter-réseaux « La Gironde s’invente » a réuni une 

centaine de participant.e.s au dom
aine de Certes et Graveyron le 30 m

ai 2018. 
Le défi collectif de cette prem

ière journée était de réunir les citoyens et acteurs 
engagés dans les différents réseaux de transition qu’ils soient publics ou privés, 
institués ou non-institués. 

Ainsi se sont réunis les réseaux citoyens des Colibris et des territoires en 
transitions avec les réseaux associatifs d’éducation pour un développem

ent 
durable com

m
e Graine ou la M

aison de la N
ature et de l’Environnem

ent, le 
réseau des collectivités engagées dans un projet territorial de développem

ent 
durable (CDA21), les collectifs et collectivités engagés dans l’expérim

entation 
des Labo’M

obiles, les agents des adm
inistrations m

em
bres du laboratoire 

inter-institutionnel d’innovation publique LaBase et ses partenaires, les 
entreprises engagées dans des dém

arches de RSE, les m
em

bres du Club DD 
des élu.e.s de Gironde, les m

em
bres du groupe d’échanges de pratiques sur 

la participation citoyenne avec le Conseil de développem
ent durable, C2D de 

Bordeaux m
étropole et l’Institut de la Concertation, des lauréats des Trophées 

Agenda 21 de Gironde, des m
em

bres du Conseil de gouvernance alim
entaire 

m
étropolitain, des protagonistes du film

 « Ici et m
aintenant, la Gironde 

s’invente », la prom
o’ 2018 du Collège des Hautes Etudes en Développem

ent 
Durable (CHEDD), des chercheurs et des m

em
bres de la Tribu du Changem

ent…

L’objectif de cette prem
ière rencontre était de trouver des pistes de convergence 

inter-réseaux et des pistes d’actions com
m

unes qui perm
ett

raient d’accélérer 
les transitions et de m

onter en puissance en agissant ensem
ble.

Vingt actions ont été esquissées avec un RDV 6 m
ois plus tard pour leur m

ise en 
œ

uvre. Fruit d’une journée de partage et de tests en octobre, ce petit guide est 
la concrétisation d’une de ces actions. Il est partagé pour la 2èm

e cousinade du 
20 novem

bre 2018.

Brisons la glace pour éviter la 
surchauffe en concertation
L’atelier avec tous les participant.e.s de la prem

ière cousinade a identifié 
plusieurs tendances concernant la participation, com

m
e les incontournables 

« jeux de postures » pendant les réunions publiques. Ces com
portem

ents 
consistent à adopter un positionnem

ent sur un sujet avant m
êm

e d’en 
connaître les tenants et aboutissants et sans m

êm
e prendre la peine d’écouter 

les autres participants. Pour la concertation, ce phénom
ène est un frein m

ajeur 
qui coupe court à l’échange et à l’argum

entation et fait régner une am
biance 

tendue pendant les séances de travail collectif. 

Pour contrecarrer ce phénom
ène, les praticiens de la concertation ont im

aginé 
une solution sim

ple qui consiste à organiser systém
atiquem

ent des « brise-
glaces » dans un groupe am

ené à travailler en concertation ensuite. 

Ces « jeux sérieux » organisés en début de rencontre facilitent l’interconnaissance 
des participants en tant qu’individu. Par leur lucidité, leur décalage avec les 
rencontres institutionnelles, ils sont effi

caces pour casser les codes, sortir du 
cadre, et instaurer confiance et bonne hum

eur dans le groupe.

Dans un clim
at apaisé, les participants sont ensuite plus enclins à s’écouter, se 

parler, se sourire et débatt
re dans le respect des individus avec qui, quelques 

m
inutes avant, ils coopéraient lors d’un brise-glace.



Sources d’inspiration : htt
ps://rencontreautourdelapaix.w

eebly.com
/le-diam

ant-de-la-participation.htm
l

et htt
ps://w

w
w

.linkedin.com
/com

pany/10926260/
Réalisation : M

ission Agenda 21, Labo’M
21/ CD33 pour #LaBase, laboratoire d’innovation publique en N

ouvelle Aquitaine

IN
TEN

TIO
N

S 
CLAIRES

O
BJECTIFS
CLAIRS

Etape 1
Ém

ergence la 
diversité des 

options 

Etape 2
Zone de 

turbulences
Partager une vision

Etape 3
Convergence
Décider / Agir

Construire une séquence de concertation
Le diam

ant de la participation
Q

uelle que soit la durée de votre rencontre participative, essayez de dessiner votre 
organisation dans le «diam

ant de la participation». Ce diam
ant identifie 3 étapes. 

L’introduction est invariablem
ent le partage de l’intention : pourquoi les personnes 

présentes ont-elles été réunies ? qu’est-ce qu’on attend d’elles ? Q
ue peuvent-elles y 

apporter / y trouver ? Q
uelle est notre intention ?

1. La prem
ière étape qui va correspondre à la prem

ière partie de la rencontre est celle de 
l’ém

ergence : prendre conscience de la diversité des points de vue et des options sur le 
sujet traité, des m

ultitudes d’idées et donc des m
ultitudes de choix s’offrent à nous. Cette 

exploration crée une ouverture riche, foisonnante. C’est pour l’essentiel dans cette étape 
que se situent les brise-glace.

2. La deuxièm
e étape est la zone d’incertitude. Q

ue faire de toute cette m
ultitude d’idées 

et d’options ? C’est le m
om

ent où les présents s’accordent sur la m
anière de se situer dans 

l’incertitude et de définir le sens partagé, les articulations. La question de la confiance 
(dans les organisateurs, les participants, le processus) est prim

ordiale pour traverser cette 
zone qui n’est pas très confortable car il faut intégrer et m

anipuler des conceptions qui ne 
sont pas les siennes pour co-construire une vision com

m
une.

3. La troisièm
e étape est la zone de convergence. Sur la base de cette vision com

m
une, 

il est alors possible de s’accorder sur des décisions, des niveaux collectifs et individuels 
d’engagem

ent dans l’action.

Ces 3 étapes peuvent chacune être divisées en sous-parties. 
Le dernier tem

ps est celui de la clôture. Il est aussi celui de l’énonciation d’objectifs clairs 
et partagés et d’une ouverture sur le «Et m

aintenant...» 

INCLUSION

CLÔTURE



De l’utilité des brise-glaces 
Les 

brise-glaces 
doivent 

être 
choisis 

avec 
attention 

en 
fonction 

de 
l’objectif 

final 
recherché 

par 
l’organisateur 

de 
rencontres 

publiques. 
Entrer directem

ent dans le sujet, créer du lien entre les participants, 
dynam

iser 
un 

groupe 
de 

travail 
font 

partie 
des 

effets 
possibles.   

Au-delà de ces objectifs, les brise-glaces induisent systém
atiquem

ent 4 
constantes qui sont profondém

ent utiles pour optim
iser l’effi

cacité des 
rencontres publiques :  

PRO
VO

Q
U

ER LE RIRE, LE SO
U

RIRE, LA CO
N

VIVIALITÉ
Ces jeux collectifs doivent être conçus et m

is en place pour créer une am
biance 

de bonne hum
eur. En favorisant le sourire et parfois le rire, ils perm

ettent de 
créer de la convivialité entre les participant.e.s, prérequis indispensable pour 
le bien-être et l’engagem

ent de tou.te.s lors des échanges à venir.

CASSER LES CO
DES

Le brise-glace offre des conditions extraordinaires pour casser les codes 
traditionnels qui peuvent brider les possibilités d’échange. En créant un tem

ps 
com

m
un inform

el et parfois décalé, en favorisant la prise de parole de chacun, 
ou en induisant des liens inédits entre les participant.e.s, il perm

et de dépasser 
les codes hiérarchiques, sociaux, ou encore culturels.

SO
RTIR DU

 CADRE
L’intérêt du brise-glace est de créer d’em

blée les conditions de la créativité lors 
de rencontres publiques. En plaçant im

m
édiatem

ent les participant.e.s dans 
des conditions inédites de m

ouvem
ent, de réflexion ou de relation, il ouvre la 

voie à l’expression et à l’écoute des avis ou des idées innovantes. 

LAN
CER L’ÉN

ERG
IE DU

 G
RO

U
PE

Faire corps ensem
ble n’est pas une évidence pour un groupe de participant.e.s 

venu.e.s 
d’horizons 

différents 
pour 

travailler 
ensem

ble 
sur 

un 
tem

ps 
déterm

iné. Il est ainsi fondam
ental de créer une énergie collective pour entrer 

en production le plus rapidem
ent possible et fédérer le groupe autour du 

projet com
m

un. C’est l’une des conditions qu’un brise-glace bien choisi perm
et 

de m
ett

re en place tout en veillant à l’inclusion de tou.te.s les participant.e.s.

Il y a énorm
ém

ent de littérature sur les brise-glaces, le choix de ceux qui sont 
regroupés dans ce kit s’est fait sur la base de pratiques éprouvées d’acteurs de 
la participation. C’est notre « best-of » des brise-glaces utiles!



Intelligence 
collective, 

co-construction

N
otre « best-of » des brise-glaces pour 
éviter la surchauffe dans un débat 

dém
ocratique

Briser la glace pour 
éviter la surchauffe 

dans les débats 
dém

ocratiques

Pas de matériel 

Pas de matériel 
Météo du jour

Accueillir, inclure, installer la 

convivialité : Café, thé, eau... 

Présentations croisées

Des feuilles A4 imprimées avec 10 

questions + quelques crayons

Bingo humain

Un jeu de photos diversifiées

Photolangage

Le bateau édité sur un grand format (A2 

ou A1), de la patafix ou du scotch et des 

gommettes ou des crayons de couleur.

Le bateau pirate

Une balle rouge

La balle rouge

INCLUSION

Le portrait collaboratif

Des feuilles + quelques crayons

Pas de matériel

Les petits paquets

Rubalise et scotch

Débat mouvant

Pas de matériel

L’île déserte



M
étéo du jour
Pour se découvrir l’un et l’autre

Taille du groupe :  
De 2 à 20

Diffi
culté :  Aucune

Durée :  30 secondes par personne

M
atériel et disposition dans l’espace :

L’idéal est d’être debout en cercle

Consignes d’anim
ation :

Chaque participant à son tour se présente avec son prénom
 et donne son hum

eur du jour en m
ode m

étéo.  
«Aujourd’hui, pour m

oi, Juliette, c’est grand soleil.»  
«Aujourd’hui, pour m

oi, Karim
, c’est le brouillard.» 

 Il s’agit d’une m
anière de libérer la parole et d’instituer un clim

at de confiance, de bienveillance favorisant les 
échanges à venir.

Conseils :

A utiliser si la réunion prévue est courte et qu’on a peu 
de tem

psà consacrer à la m
ise en relation.

Point de vigilance :

Il ne s’agit pas d’une thérapie, un seul m
ot peut suffi

re.  
N

e pas utiliser ce brise-glace si le groupe est en tension 
et que la m

étéo a de grande chance d’être m
auvaise 

pour tout le m
onde.

Ressources :
Variantes :

La m
étéo du jour peut être un m

ot m
ais aussi un ém

oticône, un dessin... 
Cela peut aussi être «ce qui m

’a fait sourire ce m
atin c’est...»



Présentation croisée
Pour se découvrir l’un et l’autre

Taille du groupe : De 6 à 100 personnes
Diffi

culté : 1 sur 3
Durée : 25 m

inutes m
axim

um
   

M
atériel et disposition dans l’espace :

Debout s’il y a plus de 30 personnes 
 Assis autour d’une table par groupe de 10 personnes

Consignes d’anim
ation : 

Inviter les participants à se m
ett

re par deux. Le facilitateur peut laisser les participants libres de se présenter à leur 
binôm

e dans le tem
ps im

parti sur ou il leur propose des thèm
es pour les guider. Par exem

ple : prénom
 + un sujet : la 

m
étéo du jour, le dernier film

 vu, etc. 

Durant 2 m
inutes,  chaque participant se présente à l’autre, puis inversem

ent (donc 4 m
inutes pour le binôm

e). 
/!\ Au bout de deux m

inutes, il faut indiquer qu’il est tem
ps de passer à la seconde présentation. 

Q
uand le tem

ps des binôm
es est écoulé, on revient en groupe et le facilitateur lance le tour de table/salle pour que chacun 

présente la personne avec qui il vient de faire connaissance « pouvez-vous nous présenter votre binôm
e en indiquant son 

nom
 prénom

 etc ».  Le tour de la salle est rythm
é et dure environ 15 m

inutes.

Conseils : 

Cette technique est plus appropriée avec des participants qui 
se connaissent peu. Pour perm

ett
re d’am

orcer les échanges 
à venir vous pouvez choisir une question en lien avec le sujet 
de travail.

Point de vigilance : 

En fonction du public, vous pouvez préparer des petits 
supports pour perm

ett
re d’écrire les inform

ations récoltées 
et faciliter les présentations croisées quand on présente son 
binôm

e au groupe.

Ressources :
Variantes :

Vous pouvez varier les questions qui viennent après le prénom
.



Portrait collaboratif
Pour se découvrir dans nos diversités

Taille du groupe :  
de 4 à 100 personnes

Diffi
culté :  Aucune

Durée :   U
ne dizaine de m

inutes

M
atériel et disposition dans l’espace :

Debout avec un support en dur et en déam
bulation

 Par petits groupes en table

Consignes d’anim
ation :

Le facilitateur distribue une feuille et un stylo à chaque participant. 
 Ces derniers doivent dessiner un visage. Pour cela, ils doivent dessiner une partie du visage de chacun des 
participants. «Je dessine les yeux de m

a voisine, le nez de m
on voisin, le visage de m

on autre voisin...»

U
ne série des portraits collaboratifs sont présentés par chacun des participant au groupe. 

Ce brise-glace perm
et de m

ontrer que le groupe est riche de sa diversité et que m
algré les différences des uns 

et des autres, il est possible de créer un projet com
m

un. En effet, le portrait collaboratif est le dém
onstrateur 

du travail collectif : prendre la part des uns et des autres, avoir une approche consensuelle perm
et de créer 

ensem
ble.

Conseils :

Bien pour introduire une séance créative

Point de vigilance :

Ressources :
Variantes :

Il peut s’agir du visage ou alors d’un bonhom
m

e en entier.



Petits paquets
Pour se découvrir dans nos diversités

Taille du groupe :  
De 15 à 50 participants

Diffi
culté :  2 sur 3

Durée :   30 m
inutes m

axim
um

M
atériel et disposition dans l’espace :

U
n grand espace vide pour circuler librem

ent, des 
m

arquages au sol sont possibles.

Consignes d’anim
ation :

Préparez les questions que vous souhaitez traiter avec les participants. L’objectif étant de réussir à bien cerner son 
public.

Dem
ander à des participants de se placer dans l’espace en fonction de critères, param

ètres ou questions. Par 
exem

ple, se réunir par sexe, couleur d’yeux, se classer par ordre d’arriver dans leur ville (en file indienne) ou 
organisation professionnelle. 

Le principe est donc assez sim
ple. Entre deux consignes, dem

andez aux gens de m
archer dans l’espace. 

Conseils : 

Aller des questions les plus sim
ples au plus com

plexes. 

Point de vigilance :

En fonction du public, posez des questions en lien ou 
pas avec le sujet de travail qui suivra.

Ressources :

Le débat m
ouvant sur : htt

p://outils-reseaux.org/DebatM
ouvan t

Variantes :

Travailler par cercles concentriques, par exem
ple tester le niveau d’engagem

ent sur un projet 
avec les plus m

otivés au centre

O
rganiser un débat m

ouvant. 





Bingo Hum
ain

Pour se découvrir dans nos diversités

Taille du groupe :  
De 20 à 50000 personnes

Diffi
culté :   

 
Aucune

Durée :   Entre 15 et 30 m
inutes

M
atériel et disposition dans l’espace :

U
ne feuille A4 avec les différentes questions 

 Debout, en déam
bulation, dans la salle

Consignes d’anim
ation :

Idéal pour perm
ett

re l’entrée en relation et gérer des arrivées un peu échelonnées dans le tem
ps (le quart d’heure 

bordelais…
). 

Accueillir les participants un à un en leur rem
ettant une feuille avec les consignes orales suivantes : allez à la 

rencontre des participants, dès que vous trouvez quelqu’un qui peut répondre positivem
ent à une des questions, 

faites le signer dans la case correspondante. Vous ne pouvez faire signer une personne qu’une fois. Dès que vous 
avez 10 signatures différentes criez BIN

GO
 ! Vous avez gagné…

(Le gain est d’avoir discuté avec au m
oins 10 personnes…

)

Conseils : 

Préparez 10 questions en alternant des questions décalées (ex : qui a vu le dernier M
arvel au 

ciném
a ? qui a passé ses vacances en cam

ping ?) et des questions qui ont un rapport avec le 
sujet.  
 Par exem

ple, si vous faites une rencontre sur l’alim
entation, vous pouvez dem

ander qui fait 
son jardin ? qui ne m

ange pas de viande ?

Point de vigilance :

Prévoir un peu plus de fiches que de participants et quelques crayons à 
m

ett
re à disposition. N

e pas hésiter à redonner les consignes en cours de 
séquence.

Ressources :  
 htt

ps://w
w

w
.lem

ondeestunvillage.org/single-post/2017/06/02/Hum
an-Bingo-le-jeu-de-

connaissance-en-anglais

Variantes :

Vous pouvez faire autant de variante du questionnaire que vous voulez et 
refaire ce brise glace avec des personnes qui l’ont déjà fait car les questions 
et les participants ne sont jam

ais les m
êm

es d’une séquence à l’autre.



Photolangage
Pour se découvrir dans nos diversités

Taille du groupe :  
De 5 à 20 participants

Diffi
culté :  1 sur 3

Durée :   5 m
inutes + 1 m

inute par personne environ

M
atériel et disposition dans l’espace :

U
ne grande table avec des photos autour desquels les 

participants peuvent évoluer pour faire leur choix.

Consignes d’anim
ation :

Au préalable, sélectionnez des illustrations et disposez-les dans une salle, sur une table ou dans plusieurs endroits 
de la rencontre.
 Proposez à chaque participant de choisir une illustration. Vous pouvez orienter leur réflexion sur leur hum

eur, un 
sujet précis, une thém

atique…
 Par exem

ple, « choisissez une illustration qui reflète votre état d’esprit actuel » ou 
«ce qui fait le plus écho pour vous par rapport au sujet dont nous allons parler».

Laissez 5 m
inutes aux gens pour faire leur choix et dem

andez ensuite à chacun d’expliquer son choix brièvem
ent. 

Conseils : 

Prendre beaucoup plus d’illustrations que de 
personnes présentes

Point de vigilance :

La sélection des illustrations est im
portante, elle doit être variée, plutôt orientée sur le sym

bole et 
pas trop niquem

enten lien avec votre sujet s’il est utilisé com
m

e brise-glace. 

Ressources :

Des im
ages libres à partager pour créer vos photo-langages sur yapaka, 

hubsante, ou encore docum
entation.spip.ac-rouen.

Variantes :
 Si le groupe est plus im

portant vous pouvez proposer aux personnes d’expliquer leur choix en 
binôm

e -2 m
in m

ax) et de s’échanger les im
ages avant d’aller rencontrer quelqu’un d’autre. 

Le photo-langage est avant tout une technique de travail très effi
cace détournée ici com

m
e 

brise-glace. 



Île déserte
Pour un prem

ier défi collectif

Taille du groupe :  
A partir d’une dizaine de 

personnes
Diffi

culté :  Aucune
Durée :   Entre dix et vingt m

inutes

M
atériel et disposition dans l’espace :

Debout dans la salle ou en petits groupe à table.

Des feuilles et un stylo

Consignes d’anim
ation :

Le facilitateur dem
ande aux participant.e.s : « Si vous aviez la possibilité d’am

ener sur une île déserte cinq objets, 
lesquels choisiriez-vous?»

Les participants se réunissent par petits groupes, chacun cite les 5 objets qu’il am
enerait sur une île déserte et 

explique pourquoi, ensuite le groupe collectivem
ent doit choisir seulem

ent 5 objets en faisant des consensus, 10 
m

inutes m
axim

um
 leur est laissé pour faire la liste. 

 Ensuite, en grand groupe, chaque équipe présente les objets choisis.

Conseils :
 Il faut toujours m

oins d’objets que de participants.

Point de vigilance :

Ressources :
Variantes :

Si vous avez peu de tem
ps, dem

andez à chaque participant de choisir un objet et au sous-
groupe de s’accorder sur les X objets à am

ener

(X = nom
bre de participant du sous-groupe m

oins 1 ou 2 personnes



Balle rouge
Pour un prem

ier défi collectif

Taille du groupe :  
De 5 à 20 participants

Diffi
culté :   

1 sur 3
Durée :   De 10 à 15 m

inutes

M
atériel et disposition dans l’espace :

U
ne sim

ple balle suffi
t pour ce brise-glace. O

n dispose 
le groupe en rond autour de l’anim

ateur qui donne la 
consigne (m

ais ne joue pas)

Consignes d’anim
ation :

La consigne est la suivante : chaque participant doit toucher la balle de m
anière successive dans un tem

ps le 
plus court possible. En général, les gens se lancent la balle créant ainsi un clim

at de bonne hum
eur. L’anim

ateur 
encourage les participants à être plus rapides et ingénieux.

L’anim
ateur aide le groupe si ce dernier ne s’en sort pas. Le cas échéant, il apporte la solution que le groupe 

testera. A savoir, form
er avec les m

ains une sorte de goutti
ère où la balle roulera, touchant ainsi les m

ains de 
chacun.

Pour conclure si l’exercice est réussi : féliciter le groupe pour sa créativité et son travail en équipe ! si le groupe n’a 
pas trouvé la solution, l’encourager à travailler ensem

ble

Conseils : 

Il ne s’agit pas d’une com
pétition, m

ais bien d’un jeu de cohésion, soyez 
indulgent et essayez d’aider le groupe à réussir !

Point de vigilance : 

N
e pas être trop intrusif, il faut laisser le groupe se structurer et se 

coordonner. Trop intervenir serait une erreur.

Ressources :
Variantes :



Débat m
ouvant

Pour un prem
ier pas du dialogue de m

anière ludique

Taille du groupe :  
De 15 à 40 participants 

Diffi
culté :  

3 sur 3 
Durée : de 20 à 45 m

inutes selon le nom
bre 

d’affi
rm

ations proposées

M
atériel et disposition dans l’espace :

U
n espace perm

ettant de  circuler et un m
arquage 

sym
bolique au sol pour délim

iter deux espaces : une 
rubalise, une corde, un trait de craie. 

Consignes d’anim
ation : 

Le débat m
ouvant est une form

e dynam
ique d’échanges pour favoriser l’écoute réciproque entre les participants.  Le facilitateur 

énonce une affi
rm

ation en lien avec le sujet de travail, par exem
ples « m

anger bio ne coute pas cher », « le dispositif RSA est 
un trem

plin vers l’insertion professionnelle ». 

Les participants se positionnent physiquem
ent de part et d’autres du m

arquage: «ceux qui ne sont pas du tout d’accord avec ce 
qui vient d’être dit » et «  ceux qui sont tout à fait d’accord ».  Personne n’a le droit de rester sur la ligne centrale! 
Q

uand tout le m
onde est positionné, le facilitateur interroge les participants sur les raisons de leur positionnem

ent. Q
uand un 

pôle a donné un argum
ent, c’est au tour des autres d’exprim

er un argum
ent. Et ainsi de suite en ping-pong. Au fur à m

esure 
des échanges, les participants peuvent changer de positionnem

ent s’ils sont convaincus par d’autres, c’est un débat…
 m

ouvant 
! Q

uand les principaux argum
ents sont échangés, que tout le m

onde s’est exprim
é, le facilitateur passe à l’affi

rm
ation suivant.

Le débat m
ouvant se prépare. Il faut identifier au préalable les affi

rm
ations clivantes et am

biguës (l’interprétation des m
ots 

est différente) que l’on va utiliser, 4 ou 5 m
axim

um
, des phrases dont on suppose qu’elle divisera le groupe en « Pas du tout 

d’accord » et « Tout a fait d’accord ».

Conseils : 

Si 
le 

nom
bre 

de 
participant 

est 
élevé, 

on 
peut 

intercaler un tem
ps d’échanges interm

édiaire entre le 
positionnem

ent « tout à fait d’accord », « pas du tout 
d’accord » et la discussion collective. O

n propose aux 
gens qui ont un positionnem

ent com
m

un de partager 
leur avis. Aussi, c’est ensuite au groupe que l’on donne la 
parole dans la discussion collective « et vous, pourquoi 
êtes-vous réuni sur tel pôle ?»

Point de vigilance : 

Si la rencontre s’annonce très conflictuelle, par exem
ple pour l’im

plantation d’un équipem
ent, le débat 

m
ouvant n’est pas un outil approprié en « brise glace », il peut intervenir plus tard pour perm

ett
re d’explorer les 

controverses et de pacifier les échanges d’argum
ents.

Ressources : 
htt

p://outils-reseaux.org/DebatM
ouvant

Variantes :



Le Bateau
 

Pour un prem
ier pas du dialogue de m

anière ludique

Taille du groupe :  
De 5 à 15 personnes

Diffi
culté :   

 
Aucune

Durée :   
 De 10 à 20 m

inutes

M
atériel et disposition dans l’espace :

Le «bateau» est affi
ché au m

ur et les participants 
restent debout.

Consignes d’anim
ation :

Editez le bateau sur une feuille grand form
at (A3 m

inim
um

, A1 dans l’idéal) et affi
chez le au m

ur à hauteur 
d’hom

m
e (et de fem

m
e) avec un espace libre pour accueillir le groupe debout devant l’im

age. 
Le bateau représente le collectif, en route vers une île au trésor dont le trésor est votre objectif final, le but que 
vous souhaitez collectivem

ent atteindre. Sur ce bateau, il y a plusieurs personnages qui sont dans différentes 
situations.  

Vous rem
ettez à chaque participant une gom

m
ette de couleur et vous l’invitez à coller sa gom

m
ette sur le 

personnage avec lequel il se sent le plus en phase par rapport à ce qu’il ressent à ce stade du projet. A chaque fois 
qu’un participant colle sa gom

m
ette, vous l’invitez à expliquer pourquoi il s’est m

is là…
 Le groupe inter-agit et le 

brise-glace term
ine quand tout le m

onde a posé sa gom
m

ette et a expliqué son positionnem
ent.

Conseils :

Laissez le tem
ps aux échanges. Le but du jeu n’est 

pas de coller des gom
m

ettes m
ais bien de perm

ett
re 

à chacun d’exprim
er com

m
ent il se sent vis-à-vis du 

projet. C’est im
portant pour construire ensem

ble. 
Point de vigilance :
 Ce brise-glace peut être l’occasion de révéler des situations de blocage (conflits, traum

astism
es) ou de m

alaise 
qu’il faut que le facilitateur ou la facilitatrice se sente en capacité de gérer.

Ressources :

htt
p://coach-agile.com

/speed-boat/

Variantes :

Si les arrivées sont échelonnées, les personnes collent leurs gom
m

ettes, discussions des positionnem
ents quand 

tout le m
onde est arrivé

Sans gom
m

ettes, prenez des crayons de couleur
L’im

age du bateau peut servir pour l’anim
ation de toute une séquence  
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