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I/ INTRODUCTION 
 

Nous aurions dû animer un atelier participatif le 9 avril sur Héricourt que nous avions construit ensemble le 

12 mars. Cet atelier ayant été annulé à cause de la crise sanitaire, nous avons reconstruit une nouvelle séance, 

sur la base d’un cas pratique apporté par Trajectoire Ressources : l’objectif est donc de faire vivre une 

expérience d’animation participative et d’en tirer des enseignements pour faire écho à ce qu’on vit dans son 

conseil citoyen. 

 

Les objectifs de la séance :  
 Identifier les intérêts d’un atelier participatif.  

 Construire une animation en adéquation avec ses objectifs. 

 Se mettre en situation d’animation. 

 Se constituer une boite à outils de techniques d’animation. 

 

 

Rappel : les règles de vie du groupe : 

 PARTICIPATION : tout le monde est acteur du cycle et de la séance. 

 RESPECT, BIENVEILLANCE & CONVIVIALITE : on échange dans la bonne humeur en s’écoutant les uns 

les autres. 

 CREATIVITE : Toutes les idées et propositions sont les bienvenues. 

 OUVERTURE & CURIOSITE : le jugement et la discrimination n’ont pas leur place ici. 

 CONFIDENTIALITE & PARTAGE : les expériences personnelles partagées restent ici / Les outils/méthodes 

proposées peuvent être réutilisé(e)s et partagé(e)s. 

 

 

II/ RITUEL DE DEMARRAGE 
 

Un photo-langage est proposé aux participants pour relever leur vision de la participation citoyenne : chacun 

choisit une photo et exprime son point de vue à partir de la photo retenue. 

 

Cet exercice permet aussi de montrer qu’en matière de participation citoyenne, rien n’est anodin dans la 

manière dont vous allez créer votre atelier participatif, dans la manière dont vous organisez les échanges, la 

prise de parole, le lieu, l’espace, etc. 
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« On franchit le mur tous ensemble donc il y a une 

entraide collective ». 

« C’est comme dans un projet : on a un objectif 

commun d’atteindre le sommet et on met en 

place une organisation collective, avec chacun ses 

compétences ». 

« Seul on avance vite, ensemble on va plus loin ». 

« Tous les enfants lèvent la main, donc je 

pense qu’ils participent tous activement au 

cours ». « La participation c’est être tous ensemble 

sur le même pied d’égalité ». 

« La participation, c’est déjà être déjà tous 

réunis ensemble, autour d’une table. Même 

s’ils semblent un peu passifs, tout le monde 

est concentré sur la personne qui anime, le 

leader de la réunion ». 

« La participation active de tous, tous les âges, 

se soutenir l’un l’autre ». 

« On sent qu’il se passe qqchose : tout le monde 

ne lève pas la main donc c’est une participation 

sincère = tout le monde n’a pas la même chose 

à dire, tout le monde n’a pas le même avis ». 

« Pas de table, hors les murs, tous en cercle = 

pas un groupe derrière un leader, mais tout le 

monde sur le même pied d’égalité ». 

« L’importance du cercle : tt le monde a la 

même valeur à la parole ». 

« On voit la construction d’un puzzle 

collectivement : chacun apporte sa pièce à 

l’édifice, chacun apporte sa part de vérité. 

C’est la somme des individualités qui créé 

l’intelligence collective ». 
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III/ REFLEXION COLLECTIVE : UN RAPPEL SUR LES FONDAMENTAUX DE 

L’ANIMATION PARTICIPATIVE 
 
Rappel : Lors de la séance du 12 mars, nous avions exploré les fondamentaux de l’animation participative à 
l’aide d’un mini word-café. L’objectif de cette séquence de reposer ensemble ces grands principes (pour faire 
mémoire, mais aussi pour faire lien avec les nouveaux participants). 
 

 Question posée au groupe : Selon vous, quels sont les ingrédients incontournables sur lesquels 
l’animateur doit s’appuyer pour favoriser l’intelligence collective ? 
 

 Faire Venir / Instaurer une bonne ambiance, et 
développer la convivialité. 

 Définir des objectifs de l’atelier : au-delà de 
l’animation participative, il faut déjà savoir de quoi il en 
retourne. Pour permettre aux habitants de s’approprier 
les objectifs, on peut essayer de donner des objectifs 
individuels. 

 Favoriser le contact humain. 

 Mettre en place des ateliers structurés en 
s’appuyant sur des techniques et des outils permettant 
de favoriser la participation. 

 Respecter tout le monde, distribuer la parole, arriver 
à un consensus. 

 Définir un cadre (et le respecter !), un espace, le lieu, 
le temps 

 Fédérer, pour les personnes se sentent concernées. 

 

 

 Faire en sorte que les personnes ne se limitent pas à « râler », mais cherchent à être constructifs en 
faisant des propositions. (Cela ne passe justement pas le respect). Râler est cependant déjà un 
premier pas car il vaut mieux râler qu’être passif. Pour pouvoir aller dans les propositions 
constructives il faut d’abord partir de l’émotion et offrir la possibilité aux personnes d’exprimer ce 
qu’ils ont sur le cœur. 

 Participer c’est aussi mobiliser. La mobilisation est un point compliqué. On peut utiliser des relais (le 
lien passe par les personnes). Les espaces et les échanges informels ne sont pas négligés ! C’est en 
allant où les gens se retrouvent, où les gens échangent que l’on peut venir mobiliser les gens. Ensuite 
on peut doucement poser un cadre plus formel.  

 Il est très important d’accompagner les participants, et non pas de les diriger vers ce qu’on voudrait. 
LE fond, sera établit par les échanges et l’animateur ne peut pas prévoir ce qui va en ressortir.  
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Quelques apports complémentaires : 
 
Aucun d’entre nous, de manière isolée, n’a LA réponse à un problème, et aucun d’entre nous n’est impuissant 
ou incapable. L’intelligence collective dépasse le niveau individuel et toute personne concernée par le conseil 
citoyen, le quartier et plus largement la vie de la cité, peut apporter sa pierre à l’édifice. 
 

Quelques grands principes fondamentaux sur lesquels l’animateur doit s’appuyer pour faire de 
l’intelligence collective : 

 C’est le groupe qui construit le contenu 

 Avoir la confiance dans le groupe et en soi 

 L’animateur doit respecter le principe de neutralité 

 Partir de l’individuel pour aller vers le collectif 

 L’animateur est garant du cadre, de la forme et des objectifs à atteindre 

 S’avoir s’adapter au groupe : avoir un cadre souple, négocié et accepté par tous 

 Prendre en compte le contexte et les contraintes 

 Accepter de lâcher-prise : prendre le risque que tout ne se passe pas comme prévu 
 
 
L'animateur a alors 3 fonctions principales : 

 Une fonction de production (résultat) : rendre le groupe et la réunion efficaces, produire des 

résultats, c'est-à-dire des solutions, des décisions, des propositions… 

 Une fonction d'organisation/structuration (gestion du groupe) : favoriser l'expression de tous 

dans un cadre structuré. 

 Une fonction de régulation/gestion des relations humaines : gérer la mise en relation d'individus 

qui vont interagir selon leur personnalité, leur statut, leur position hiérarchique, leurs valeurs, 

leur intérêt… 

 

 

IV/ PREPARATION DE L’ANIMATION PARTICIPATIVE  
 

Les participants à la séance de qualification sont chargés de préparer et d’animer des ateliers participatifs 

(construction des ateliers le matin et animation l’après-midi). 

 

1) Présentation du cas pratique à travailler 
 

Le public : les participants de la séance doivent construire un atelier participatif en direction de 15 

stagiaires actuellement en « Pré-qualification à la formation CPJEPS1 » chez Trajectoire Formation. La 

formation CPJEPS (6 mois) prépare au premier niveau de qualification professionnelle (niveau CAP-BEP) 

dans le métier « animateur d’activités et de vie quotidienne ». La pré-qualification (3 mois) se déroule en 

amont de la formation et permet à toute personne de vérifier son projet professionnel et/ou sécuriser son 

entrée en formation CPJEPS.  

                                                           
1 Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
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Les grands principes de l’animation participative à construire : 

 L’objectif de l’animation est d’interroger / recueillir la parole des stagiaires en Pré-qualification 
CPJEPS sur 3 entrées différentes :  

o Leur parcours (pourquoi ils sont là) ? 
o Les mots clés du métier d’animateur de vie quotidienne 
o Les attentes de la formation ?  

 3 ateliers doivent donc être animés avec un principe d’ateliers tournants (= 1 par objet) : chaque 
atelier regroupe 5 stagiaires pré-qual. et dure 25 minutes. 

 Un temps de mise en commun des 3 ateliers (regroupant les 15 stagiaires pré-qual) est à définir 
ensemble. 

 

 

2) Construction des ateliers : travail en sous-groupes 
 

Préparation en sous-groupes pour concevoir les grandes lignes de l’après-midi :  

 Préparation des objectifs de chaque atelier  

 Préparation de la « mise en jeu » (technique d’animation, outils…) et organisation de l’espace 

 Préparation des consignes et des 2 minutes d’intro 
 
 
Atelier 1 : Le parcours de vie 

L’objectif de l’atelier est de permettre aux stagiaires de raconter 

leur chemin de vie (les étapes marquantes), en utilisant le dessin 

(pas de mots). Un parcours de vie peut faire référence à la vie 

familiale, scolaire, professionnelle, aux passions, etc… Les 

stagiaires sont libres de raconter ce qu’ils veulent à travers leur 

dessin. Puis, ils exposent leur dessin et racontent leur parcours 

aux autres participants de l’atelier. 

 

Le groupe a créé une feuille de consignes pour faciliter la 

compréhension des consignes d’animation   

 

 

 

Atelier 2 : Les attentes de la formation CPJEPS 

 

  

L’objectif de l’atelier sera de remplir un arbre des 

attentes ou un arbre à souhaits. 

Chaque stagiaire dispose de 2 papiers rouges 

symbolisant des pommes rouges pour exprimer ce 

qu’il/elle attend de la formation, ce qu’il/elle vient 

chercher ? 

De plus, chaque stagiaire dispo également de 

papiers verts représentant les feuilles qui gravitent 

autour des pommes, soit pour préciser des 

attentes déjà exprimées par quelqu’un, ou pour 

préciser des attentes en termes de compétences à 

chercher. 
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Atelier 3 : Les mots-clés du métier d’animateur de vie quotidienne 

L’objectif est de compléter un arbre avec des post-it 

selon 3 entrées :  

- Les racines : quelles sont les qualités personnelles 
sur lesquelles je vais m’appuyer pour devenir 
animateur de vie quotidienne ? (post-it rouges)  

- Le tronc : quelles sont les compétences 
professionnelles pour devenir animateur de vie 
quotidienne ? (post-it oranges) 

- Les feuilles : ce que j’ai envie de construire en tant 
qu’animateur de vie 
quotidienne ? (post-it verts) 

 

 

Les consignes sont écrites sur un 

tableau blanc et un support  

paperboard a été créé pour  

recueillir les post-it   

 

 

 

 

 

3) Construction du temps de mise en commun des 3 ateliers : travail en grand groupe 
 
Pour ce temps de mise en commun des 3 ateliers et de conclusion collective, le groupe propose de faire une 
évaluation de l’animation proposée sur la base d’une discussion ouverte et d’affiches à compléter : 
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IV/ ANIMATION DES 3 ATELIERS PREPARES LE MATIN ET DE LA MISE EN COMMUN  
 

Retour en images… 
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Debrief et enseignements de la séance 
 

Un temps de débrief est proposé aux participants de la séance de qualification pour savoir :  

 Comment ils ont vécu l’expérience ? 

 Qu’est-ce que ça leur apporte ?  

 Comment transmettre aux membres du conseil citoyen ? Réutiliser/reproduire dans son conseil 
citoyen ? 

 Et si c’était à refaire ?... 
 
 

Sur le registre des émotions : 

- Des émotions positives ressortent : « je me suis sentie bien » / « à l’aise » / « détendu » / « j’ai appris 
beaucoup de choses » 

- La difficulté à « entrer » dans l’animation : « peu à l’aise au début » / « c’était difficile avec le 1er 
groupe ». 

Le fait d’avoir animé 3 ateliers tournants a permis aux animateurs « de se roder » et de prendre 
confiance dans leur fonction d’animateur. 

- L’effet de groupe qui peut être rassurant : « peu à l’aise dans l’animation en petits groupes, mais plus à 
l’aise dans l’animation en grand groupe ». 

 

Les points positifs de l’animation : 

- Le contact s’est fait naturellement avec les stagiaires participants aux ateliers 

- L’échange avec le groupe  

- Le dessin permet d’exprimer beaucoup de choses, et notamment des émotions : certains se sont 
libérés 

- Une bonne participation générale 

- « A refaire dans les mêmes conditions » 
 

Les points d’amélioration de l’animation :  

- Les consignes pas toujours clairement expliquées et bien saisies par les participants 

- Il était difficile pour les stagiaires de se projeter dans leur futur métier d’animateur de vie 
quotidienne 

- Pas évident de faire la distinction entre des réalisations (= activités professionnelles, formations…) 
et des compétences professionnelles. 

 

Ce debrief permet de tirer des enseignements pour les animateurs : 

- Prendre le temps de « poser le décor »: ce temps est essentiel pour expliquer pourquoi on est là, 
les objectifs, présenter le déroulé de l’atelier, mettre à l’aise les participants, expliquer les 
consignes, vérifier que tout le monde a bien compris… C’est comme une histoire que l’on a 
construite et que l’on raconte aux participants qui, eux, ne la connaissent pas.  

 Il faut être vigilant à la manière dont les participants appréhendent les règles. Demander si ils 
ont bien compris ne suffit pas toujours. 

- L’importance de poser des consignes simples et claires (pourquoi pas en passant par des exemples 
concrets). 
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- S’entrainer en amont au sein du conseil citoyen peut être très utile : pour ajuster l’animation, 
pour préparer son discours, poser les 2 minutes d’introduction, pour prendre confiance en soi… 

- Etre dans l’écoute et essayer de comprendre les avis exprimés. 

- Ne pas être dans le jugement ou le conseil (surtout individuel) : quand bien même on n’est pas 
d’accord avec l’avis exprimé par le participant, l’animateur se doit de rester neutre et d’amener le 
groupe à se questionner et débattre collectivement (plutôt qu’individuellement). 

- Même si un formateur a une fonction d’animation, un animateur d’atelier participatif n’est pas un 
formateur. 

- Même si les émotions sont importantes et doivent être exprimées, ne pas rester uniquement sur 
ce registre : aller plus loin pour proposer, se projeter, construire… 

 

 

 

Un petit moment de déclusion avant de finir la séance… 
 

L’émotion de la journée en mime ou en mot : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


