Les outils d’animation participative

Réfléchir et produire collectivement grâce au «jeu des enveloppes»
Qui dit réflexion collective, dit idées multipliées, et c’est une excellente chose ! Cependant, plus les idées se confrontent, plus
l’exercice peut s’avérer chronophage et contre-productif. Cette fiche vous permettra de découvrir « Le jeu des enveloppes »,
une technique d’animation qui permet de structurer la réflexion collective, tout en produisant une synthèse en temps réel.
Garder une trace de ce qui est partagé pendant la séance évite de mobiliser une personne dédiée à la prise de note et facilite
grandement la rédaction du compte-rendu.
Nombre de participants : de 8 à 40 personnes environ
Durée : 1h/1h30 environ
Matériel : Grandes enveloppes, feuilles, feuilles de «paper board» (ou grandes feuilles), marqueurs

Le déroulé de l’animation, pas à pas
Préparation de la séance (en amont) :
1. Définissez l’objectif de la séance et la thématique
2. Définissez 4 questions distinctes en lien avec cette thématique.
3. Inscrivez une question sur chaque enveloppe ( 4 questions, 4 enveloppes).
Démarrage de la séance avec l’étape de réflexion
1. Répartissez les participants en 4 groupes hétérogènes.
2. Expliquez succintement le déroulé de la séance :
« Nous allons répondre collectivement à plusieurs questions. Chaque groupe
devra échanger et répondre à la question inscrite sur son enveloppe. Les
éléments de réponse devront être inscrits sur une feuille. Au bout de 15
minutes, vous allez insérer votre feuille dans l’enveloppe. Les enveloppes
vont ensuite tourner, et vous allez devoir répondre à la nouvelle question
inscrite sur l’enveloppe que vous venez de récupérer. Attention, vous ne
devez pas regarder les éléments de réponse déjà présents dans l’enveloppe.
Une fois les 15 minutes écoulées, vous y ajouterez vos réponses. Et ainsi de
suite jusqu’à ce que chaque groupe ai répondu à chacune des 4 questions.»
3. Donnez une première enveloppe (une question) à chaque groupe qui dispose
de 15 minutes pour en débattre, formaliser leur réponse sur une feuille et la glisser
dans l’enveloppe. Faites ensuite tourner les enveloppes et recommencez l’opération
jusqu’à ce que chaque groupe ai répondu à toutes les questions.
L’étape de synthèse
1. Mélangez les groupes de telle sorte à créer 4 nouveaux groupes, composés au
minimum, d’une personne de chaque groupe précédent.
2. Chaque groupe récupère une enveloppe (donc une question) et dispose d’une
quinzaine de minutes pour découvrir les éléments de réponse à la question, présents
dans l’enveloppe et issus de la réflexion de l’ensemble des participants. À partir de
ces éléments, le groupe réalise la synthèse de la question inscrite sur son enveloppe
et la formalise sur une feuille de «paper board».
L’étape de mise en commun et d’approbation collective
1. Retour tous ensemble, chaque groupe présente à tour de rôle la synthèse qu’il
a réalisé. Les autres participants sont invités à réagir. Les éventuelles modifications
peuvent être inscrites directement sur la feuille de «paper board».
Les participants ont ainsi pu réfléchir à l’ensemble des questions et contribuer
à la formalisation d’une synthèse collective, partagée par tous. Pour réaliser
le compte-rendu, vous pouvez soit taper le contenu des «paper board» ou tout
simplement, les prendre en photo.

Contact : Maxime BÉE - chmission.federation44@gmail.com

Exemple

concrêt

«Le jeu des enveloppes» a été
utilisé par la Fédération lors de
son Petit Dej’ Fédéral 2017.
L’objectif était de réaffirmer
et redéfinir collectivement ce
qu’étaient et ce que faisaient
les Centres Sociaux avec une
cinquantaine de participants, dans
un temps limité.
Les questions du jeu
enveloppes étaient :

des

Que défendons-nous dans les
Centres sociaux ?
Comment fonctionne un Centre
Social ?
Qu’est ce qui motive un habitant
à franchir la porte du Centre Social
?
Quels slogans pourraient définir
les Centres Sociaux ?
Comment expliquer le Centre
Social avec un dessin ?
Grâce à la forme d’animation avec
les enveloppes, chaque participant
a pu partager son point de vue
sur chaque question, et échanger
avec les autres participants. La
synthèse a permis l’approbation
collective. Objectif atteint !
Si
vous
souhaitez
réaffirmer
collectivement l’identité de votre
Centre Social à l’aide de cette
animation, contactez la Fédération
qui pourra vous mettre à disposition
les supports réalisés pour le Petit
Dej’ Fédéral.

