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Bilan
C’est une pratique qui permet à la fin d’un
temps collectif de s’exprimer sur comment on
l’a vécu, sur ce qu’on a appris. Il peut se faire en
cercle en groupe complet, en petit groupe ou en
binôme. Il permet à l’animateur d’avoir un retour
sur ce qu’il a proposé, de repérer des
problèmes, d’anticiper pour le lendemain et de
s’améliorer pour la fois suivante.

Binome (discussion)
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C’est une pratique qui permet de se retrouver à
deux pour partager un moment privilégié, pour
faciliter la libération de la pensée, pour créer de l’intimité favorable à l’introspection à voix
haute et à l’écoute active.

Cercle (discussion)
C’est une pratique qui permet de voir l’ensemble du groupe, et de faciliter les interactions.
Pour la discussion, chacun·e y dépose sa parole au centre. On peut constituer un cercle
assis ou debout, avec ou sans chaise, et idéalement sans table ou objet qui encombre le
centre du cercle.

Decision au consentement (Prise de)
C’est une méthode qui permet de prendre une décision collective en prenant en compte le
moment et les individus présents. Une proposition initiale est discutée et amendée pour
que plus personne ne s’y oppose. Si des objections subsistent la décision est
abandonnée ou remise à plus tard. La décision n’est pas forcément la meilleure possible,
mais c’est celle qui est partagée par tou·tes à l’instant i.

Deep democracy
C’est une approche inspirée de la physique
quantique qui regroupe des outils, des concepts, et
des méthodes. La Deep Democracy permet de
prendre des décisions partagées, et/ou de résoudre
des conflits de manière non conventionnelle en
allant « plonger dans l’inconscient » du groupe. Le
facilitateur utilise l’une et/ou l’autre méthode, en
s’appuyant sur les concepts, et en utilisant ou non
les outils. L’expression avec le corps est utilisé en
complément de l’expression oral.
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Dynamisation (mise en mouvement)
Il s’agit de jeux ou de mouvement avec le corps
pour se réveiller, se relier avec les autres, se
détendre, se dynamiser, se préparer à la
journée avant d’utiliser sa tête. Ces temps se
pratiquent le matin pour débuter la journée, en
début d’après midi après le repas ou lorsque la
fatigue du groupe se fait sentir.

education populaire (outils issus de)
C’est une palette d’outils qui permettent
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l’expression, l’analyse, la délibération et la prise
de décision sur le sujet qui préoccupe le
groupe. Ces outils permettent de partir de l’expérience individuel de chacun·e de chacun
pour construire collectivement. Les outils ont été conçus pour lutter contre les
oppressions, pour faire « avec » et jamais « sans » et pour mettre l’accompagnant en
situation d’alliance avec le groupe.

election sans candidat
C’est une méthode qui permet de désigner collectivement une personne pour assumer un
rôle défini. Un vote a lieu sans que personne ne se porte candidat. Les candidat·es en lice
passent un·e par un·e pour un tour d’objection. Dès qu’il n’y a plus aucune objection le/la
candidate est élu·e. Le/la candidat·e choisi·e n’est pas forcément le/la meilleur·e, mais c’est
celui/celle qui convenait à tou·tes à ce moment là. Il/elle se sent légitime car tout le monde
s’est exprimé sur ses capacités à assumer le rôle.

Intelligence collective (outils d')
C’est une série de dispositifs, qui assemblés
en séquence permettent à un groupe de
penser, de construire, d’analyser de manière
plus poussée et plus aboutie que si chaque
personne était restée toute seule. En
favorisant la coopération, et la diversité des
opinions les propositions des un·es sont
enrichies par celles des autres. Le résultat final
est partagé et porté par tou·tes.
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jeu du tao
Ou comment devenir le héros de sa propre légende ?
C’est un jeu dont le but est d’aider les autres à
accomplir leur quête, et d’accepter l’aide des autres
pour accomplir la sienne. A partir de la formulation
initiale d’une quête (matérielle, professionnelle,
affective, spirituelle, créative, …) chacun·e va
traverser les quatre mondes (Terre, Eau, Feu, Air) et
recevoir les oracles pour avancer sur son chemin
personnel. Dans ce jeu initiatique le seul réel
adversaire est soi même.

jeux du theatre de l'opprime
C’est une série de jeux qui ont deux objectifs principaux : dynamiser et préparer à jouer
une scène du théâtre de l’opprimé. Ainsi qu’un objectif qui apparaît en filigrane :
conscientiser les rapports de domination. On peut les utiliser quand on veut avec les
objectifs qu’on veut. L’idée principale est de déverrouiller le corps et de sortir de ses
postures habituelles en s’amusant.

Petit groupe (discussion)
C’est une pratique qui divise un groupe en groupes plus petits de 4 ou 5 personnes de
manière à faciliter l’expression de tou·tes. C’est un cadre de travail idéal où chacun·e peut
s’exprimer. Le faible nombre d’individu permet de créer de la confiance.

photo langage
C’est un ensemble de photographies dont la diversité de couleurs, d’objets, de personnes,
de milieux, de représentation, … permet une interprétation individuelle et un rapprochement avec son état d’esprit du moment. La photo
est utilisée comme médium pour faciliter l’expression
de l’état émotionnel de chacun·e au démarrage ou
pour conclure un temps collectif.

theatre image (th. de l'opprime)
C’est une approche basée sur l’expression avec et
par le corps. L’intervenant propose des concepts ou
des situations à mimer en formant des images avec
son corps seul ou à plusieurs. C’est une manière
d’exprimer ce qui se joue dans le groupe sans
expression verbale. Il est aussi possible de travailler
sur l’image que le groupe a de lui même avec cet outil.

