fiche ANIMATEUR

= celui qui a proposé l’atelier
il propose un déroulement, le fait valider puis respecter.
_________________________________________________
les ROLES
… répartis au début, par l’animateur
circulateur de parole = identifie les demandes, donne chaque
parole en tenant compte de qui a déjà parlé. C’est un arbitre, il
dit stop à qui vole la parole.
gardien du temps = annonce le temps, consommé et restant,
par parole et à chaque étape de la réunion.
C’est un arbitre, il dit stop à qui dépasse son temps (après
annonce préalable : il te reste dix secondes...).
secrétaire = il prend des notes, visibles par tous (paperboard...)
rapporteur = il livre les infos retenues vers l’espace saisie.
_________________________________________________
le CADRAGE
… initial, par l’animateur
non, pas ici pas de coupure de parole / pas de critique /
pas de jugement / pas de « on » ni de “nous” /
oui, ici et maintenant bienveillance / respect /
l’autre est ... autre ! / sincère curiosité /
je

je parle en disant « je » / je dis « j’ai fini » / j’écoute /

diversité
/ diversité des certitudes / diversité des croyances / diversité
des individus / diversité des points de vue / diversité des
réalités / diversité des vérités /
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exemple d’un DÉROULEMENT… ici dure 1H30
0/ avant = préparer le lieu, cercle, matériel (papiers crayons …)
1/ (1 minute) ACCUEIL, ouverture, bienvenue, rappel de
l’atelier (le titre, pas de détails si pas nécessaire),
2/ (4 minutes) MÉTÉO DEBUT (20 à 30 secondes par
participant, son prénom et quelques mots : je me sens comment
ici et maintenant, pourquoi j’ai choisi de venir à cet atelier...)
3/ (10 minutes) PRÉSENTATION DE L’ATELIER :
- (1 minute) le timing (heure fin, étapes du déroulement, durée
de la parole dans chaque étape … )
- (5 minutes) présenter le cadrage, préciser quels rebonds :
témoignage, demande d'approfondissement, libre association…
- (4 minutes) répartir les rôles.
4/ (1 heure) DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ (avec ou
sans debriefing final, à choisir par atelier).
Exemple :
- 5 min, présentation du thème par l’animateur
- 10 minutes, échauffements par binômes, 3 min l’un rebondit,
3 min l’autre, 3 min les deux discutent
- puis 40 min mini, témoignages entre les participants. Chacun
écrit un mot, tirage par une « main innocente », (5 minutes par
mot = 2 min son auteur et 3 min rebonds).
5/ (15 minutes), le rapporteur donnera chaque mot à la saisie.
Chacun compléte son mot par un petit texte (quelques lignes)
6/ (5 minutes) MÉTÉO FIN (20 à 30 secondes par participant,
après cet atelier je me sens comment… , puis au revoir …
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