MÉTÉO D'OUVERTURE OU DE CLÔTURE
E N S ' A P P U YA N T S U R L ' A R B R E
D'OSTENDE
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Se positionner en début et/ou en n de réunion

Objectif
Ouvrir et clôturer
Evaluer et apprendre ensemble

Type d'outil
Exercices corporels ou sensoriels

Taille du groupe

1

1

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

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance

Résumé du déroulé (500 caractères)
Je choisis le personnage sur l'arbre qui symbolise le mieux l'état dans lequel je me trouve.
Je présente en quelques mots pourquoi j'ai choisi ce personnage.
Cela peut être utilisé en début de réunion et/ou en n de réunion.

Déroulé détaillé
Ce dessin est un bon support pour exprimer où on en est en début de journée, après une
journée passée ensemble, ou simplement en relation avec le projet commun.
Chacun·e prend le temps d'observer l'image et de s'identi er à un personnage.
Selon le temps disponible et la con guration des lieux et du groupe, plusieurs possibilités :
un tour de table où chacun·e dit le personnage choisi (grâce au numéro) et explique
son choix
une réponse écrite sur papier ou dans un formulaire (mais peut-être dif cile à traiter)
une gomette placée sur l'image papier

Variantes et boni cations (notamment à distance)
D'autres images peuvent servir de support, celle-ci n'est qu'un exemple.
A distance il est très facile de partager le lien vers l'image ou de partager son écran.
Possible avec d'autres images (notam. photomontage moutons)

Matériel nécessaire
Le dessin projeté ou af ché en papier

Références, lien utile ou ressource pédagogique liée:
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Bateau_des_personages_cc.pdf (0.3MB) Variante avec l'image du bateau plutôt que de
l'arbre :

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Louise Didier, Jeff Rochas-Parrot, Mélanie Lacayrouze

État de la ressource
Diffusable
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