CIBLE MÉTÉO

Objectif
Ouvrir et clôturer
Evaluer et apprendre ensemble

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 2 à 5 personnes
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes
Plus de 30 personnes
Participants volatiles

Durée
moins de 10 min
1

1

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance

Résumé du déroulé (500 caractères)
Une grande cible est dessinée avec au centre "au top !" (ou autre expression
d'une météo positive) et vers l'extérieur "raplapla" (ou autre expression de
météo mitigée). Les participant·e·s sont invité·e·s à venir placer une gommette
selon leur niveau d'énergie.
OU
Nous imaginons une cible au sol. Les participant.e.s sont invité.e.s à venir se
placer au centre de la cible si ils.elles sont au top et s'en éloignent si ils.elles
sont raplapla.

Variantes et boni cations (notamment à distance)
On peut réutiliser la même cible et des gommettes de couleurs différentes pour
reposer la question de la météo à d'autres moments de la journée ou de la
rencontre.
Pour savoir qui a écrit quoi ou suivre les évolutions personne par personne, on
peut redécouper la cible en camembert.
Pour proposer une variante de la météo, il est possible de proposer aux
participant.e.s d'énoncer une phrase d'af rmation. Si vous êtes en accord, vous
vous positionnez au centre de la cible. Plus vous êtes en désaccord, plus vous
vous en éloignez.
A distance :
- avec zoom on peut montrer l'image de la cible en partage d'écran et placer les
gommettes
- avec Miro ou Mural, dessiner la cible et à l'aide de post-it les participant.e.s
viennent s'y positionner

Matériel nécessaire
Une grande feuille de papier et des gommettes (différentes couleurs sur
l'exercice qui est répété)
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