Pépitons-nous
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Favorise l'interconnaissance, permet à chacun.e de dire ce qu'il.elle sait faire

Objectif
Créer du lien
(co)-produire
Autre

Type d'outil
Animation de groupe
Pair à pair

Taille du groupe
De 2 à 5 personnes
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes

Durée
10 à 30 min
30 à 60 min

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance

Résumé du déroulé (500 caractères)
Il s'agit d'une sorte de bilan de compétence collectif où chacun.e est inviter à partager ce qu'il.elle sait faire et a
envie de faire avec le groupe et ou dans le cadre du projet (savoirs, savoirs-faire et savoirs-être...)
Chaque participant.e.s aura 4 cases pour se dire au groupe :
Ce qu'il faut faire pour le projet et que je sais faire
Ce qu'il faut faire pour le projet et que je ne sais pas faire
Ce qui n'est pas indispensable pour le projet mais que je sais faire
Ce que j'ai envie de vous partager, ma pépite, mon grain de folie

Déroulé détaillé
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L'animatrice.eur partage le paper board en 4 parties :
Dans la partie en haut à gauche, il.elle écrit : "Ce qu'il faut faire pour le projet et que je sais faire"
Dans la partie en haut à droite, il.elle écrit : "Ce qu'il faut faire pour le projet et que je ne sais pas faire"
Dans la partie en bas à gauche, il.elle écrit : "Ce qui n'est pas indispensable pour le projet mais que je sais faire"
Dans la partie en haut à droite, il.elle écrit : "Ce que j'ai envie de vous partager, ma pépite, mon grain de folie"
Puis, il.elle distribue à chacun.e au moiins 4 post-it de couleurs différentes sur lesquels il.elle demande aux
participant.e.s de répondre aux 4 consignes écrites au tableau
Quand tout le monde a ni d'écrire sur les post it, chaun.e passe à son tour au tableau pour lire ses post-it et les
coller dans la case correspondante.

Références, lien utile ou ressource pédagogique liée:
Les 4 cases ont pour objectif de permettre à chacun.e,du plus con ant au plus humble, d'oser dire ce qu'il.elle a
envie de partager et faire avec les autres, c'est vraiment une invitation à se dire, à oser : l'accueil de la parole est
donc essentiel et que les choses soient posées dans une case ou une autre n'a pas vraiment d'importance. Ce
qui n'empêche pas d'encourager les plus timides et de freiner les plus prolixes pour qu'il.elle.s laissent quand
même un peu de place aux autres.
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Lien vers la che méthodologique
http://
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