LA GUIRLANDE (EXERCICE
D ' I D É AT I O N )
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Produire un maximum d'idées sur un thème donné en un minimum de temps.

Objectif
(co)-produire

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 6 à 12 personnes

Durée
10 à 30 min

Faisable à distance ?
Il faut vraiment changer la méthode pour la faire à distance mais ça reste une
bonne base

Résumé du déroulé (500 caractères)
Rebondir sur les idées des autres participant.e.s en faisant "tourner" des
guirlandes de post-its.

Déroulé détaillé
1- Disposer les chaises en cercle et faire asseoir les participant·e·s
2- Disposer un feutre et un tas de post-its par terre devant chaque
participant·e
3- Énoncer et écrire le thème/la problématique en commençant par "Comment
faire pour..." (par exemple : « Comment faire pour développer la coopération sur
notre territoire ? »)
4- Énoncer et écrire les conditions nécessaires à la production d'idées
suspendre son jugement
idées « folles » bienvenues, toutes les idées sont intéressantes
rechercher la quantité
5- Expliquer l'exercice aux participant·e·s :
- Chacun·e écrit une 1ère idée sur un post-it (1 idée par post-it)
- Quand chacun·e a écrit son idée, chaque participant donne son post-it à la
personne positionnée à sa gauche
- Quand vous recevez le post-it, lisez le, et collez un post-it en dessous sur
lequel vous avez ajouté une idée inspirée par l'idée de votre voisin·e ...ou pas
- Donnez ensuite les 2 post its à votre voisin·e de gauche et réitérez...ainsi de
suite...jusqu'à constituer une guirlande de post-its.
L'exercice sera terminé quand plus personne n'aura d'idées.
Notas :
Si vous n'avez plus d'idée à un moment de l'exercice, passez la guirlande en
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l'état à votre voisin·e de gauche
Si la guirlande ne circule pas suf samment vite et que vous avez plein d'idées,
préparer vos post-its et collez les en attente sur vos genoux.

Conseils de mise en œuvre et pièges à éviter
Utiliser des post-its qui collent correctement !
Expliquer l'exercice en le faisant avec les participant·e·s

Variantes et boni cations (notamment à distance)
Si le groupe est supérieur à 12 personnes, faire l'exercice en sous groupe de 6
à 12 personnes.

Matériel nécessaire
- des post-its (qui collent correctement)
- un feutre par personne

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Christine Denié Hervy, Animacoop

État de la ressource
Diffusable

Mots clés de complément
idées

Télécharger le chier
LaGuirlandeExerciceDIdeation_ chierressource_ che-outil-la-guirlande.odt
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