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E D I T O - P R E M I È R E É D I T I O N D E L A PA G E
D'ACTU !
Vous trouverez sur cette page une mise en avant des dernières contribution sur
Interpole. Réalisées de manière irrégulière par vos dèles Dénicheurs de
Gouleyants Savoirs Exquis (les DGSE, rôles assumé en binome de manière
tournante par des contributeur.ices), ces pages d'actualités verront le jour de
manière irrégulière et seront l'occasion :
de donner à voir qu'Interpole ne vit pas tout seul et que de nombreux.euses
contributeur.rices y participent parfois sans se le dire (corriger ou ajouter des
ressources, interroger et clari er la gouvernance,...)
rendre visibles les richesses qui s'y développent
Ils sont en OR ! (cliquez donc ici)
Un GRAND MERCI à toutes les contributrices et à tous les contributeurs
de ces derniers mois* :
Alice, Audrey, Bernard, Cécile, Cédric, Charles, Clément, Dominique, Camille,
Celia, Clémentine, Gatien, Juliette, Kim, Laure, Laurent, Louise, Marilo, Maroin,
Martine, Mélanie, Michel, Nicolas, Stéphane , l'équipe du MOOC "Numérique
Ethique", l'équipe Coop-TIC, l'équipe Coop'Osons à l'Ouest 2014 et un.e
auteur.ice inconnu.e.
Et une spéciale dédicace à Laurent, Florian et Gatien pour le maintien dans le
cyberespace de ce wiki.
*Et par avance désolé.e.s si nous avons oublié quelqu'un.e :s
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Un dernier mot puisque la dernière réunion de gouvernance a été l'occasion de
valider et de l'af rmer : OUI INTERPOLE EST UN ESPACE PUBLIC --> partagez le,
diffusez le, appropriez-vous le . . . c'est fait pour !

LES DERNIERES CONTRIBUTIONS
Clément Charleux a fait de l'écriture inclusive : une grande partie des contenus
"Formats d'animation" a été passée en écriture inclusive
Dans la section outils numériques de nombreux outils libres ont étés ajoutés à la
volée dans le cadre de deux petits sprints distanciels. Ils restent à en compléter un bon
nombre mais cela
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fait déjà une bonne base, grâce à Maroin Al Dandachi, Dominique Hebert , Celia ,
Laurent, Mélanie, Louise.
Des vidéos issues du parcours MOOC "Numérique éthique" disséminées dans les
ches interpole pour illustrer des ressources présentes. Grâce au travail de
décontextualisation et aux licences choisies par l'équipe en étant à l'origine, elles sont
en effet disponibles au format "non brandées" et facilement réintégrable dans vos
contenus par ici.
Stéphane Ruf n a pris le temps de documenter la Marche Empathique, pour se
balader en sanctuarisant un temps d'écoute réciproqueaccessible là
La che du jeu de la ville a été enrichie par un visuel synthétique des règles du jeu
par Cécile Guillement
Si vous ne connaissez pas la super méthode de retour de la poubelle, du frigo, du
téléphone et de la valise il vous suf t de cliquer dessus grâce à Clémentine Colliot,
Camille Belloc et Juliette Oberlé
La cible météo, c'est une météo sous forme de cible et on a une che pour que ça se
sache à cause de Gatien Bataille, Louise Didier, Alice Belliot
Pour s'énergiser, rien de tel que d'essayer la méthode de la machine infernale par
Martine et Alice O
Charles Birchler et Kim Fivel ont également commis une che qui aide à désencombrer
les échanges en réunion avec le "sujet parking"
Utiliser des post-it en ligne, est-ce que ça marche ? Marilo a publié une che de
retour d'expérience en la matière, consultable ici
Une récension autour de la thèse d'Elzbieta Sanojca sur les compétences
collaboratives par Louise Didier est désormais disponible
Un auteur inconnu a déposé une page de ré exion autour des dé nitions de la
coopération et de la collaboration
Toujours coopérer ? Un contenu issu du manuel coopération que l'on ne
retrouvaistplus en format copier collable en ligne, a été remis en page ici par Romain L
Un chouette outil d'analyse en codéveloppement autour de ses comportements
collaboratifs a été partagé en une che par Laure Beyler
Melanie Lacayrouze nous propose une super méthode de rétrospective graphique à
réutiliser
Nous pouvons à présent nous énergiser en dansant gràce à Cédric Châpot
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Un énergiseur sour forme de puzzle à distance a été partagé par Gatien Bataille dans
cette che
Encore Gatien et encore un chouette énergiseur au nom racolleur : Des chiffres et des
lettres
Audrey Auriault et Louise Didier de GARC.ESS ont documenté et partagé ici un outil
de collecte des gens et des lieux : "histoire de..."
Une roue de la fortune en ligne pour animer à distance, ça devient indispensable une
fois découverte via cette che de Gatien Bataille et Louise Didier
Nicolas Geiger nous fait cadeau de cette outil de mandala autoportrait pour se
réaligner à ses valeurs et retrouver une vue d'ensemble sur ses actions
On ne la présente plus mais elle est désormais écrite ici, c'est la méthode des pépites
par Alice Oeschner et Coop'Osons à l'Ouest 2014
Un riche retour d'expérience par Michel Briand et Bernard Brunet nous propose d'aller
à la découverte de l'expérience de la ville de Brest autour de l'appropriation sociale
du numérique dans une logique de communs

ZOOM SUR QUELQUES RESSOURCES
L'agenda agile pour des ordres du jour ef caces : un bon refresh pour nos réunions !
adopté en 2021 pour les rencontres du Collectif Inter Animacoop, cela fonctionne très
bien et on se dit que pour des personnes qui pataugent en réunion, c'est une manière
accessible de repartir sur de bonnes bases.
Le gros bouton bleu , un outil libre pour nos visios ! Nous l'expérimentons depuis
quelques mois et ça fonctionne très bien :-)
Encourager les contributions, parce que c'est le sujet de cet email, un message façon
"trucs et astuces" pour rappeler l'esprit qui nous anime.
Comprendre le fonctionnement technique de l'internet , pour tout comprendre des
briques techniques qui permettent au oueb de fonctionner. Une che ressource
emblématique, puisqu'elle a été produite par Sylvain dans le cadre de la formation
Yeswiki organisée par Louise avant d'être capitalisée et partagée sur Interpole !

E B O O K : EX PO RT E Z VOT R E B O I T E À O U T I LS !
Pour créer votre livret personalisé, rendez-vous sur l'onglet Ma boîte à
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outils.
Nous avons constaté que le bouton téléchargement génèrait un message d'erreur : pour
contourner cet obstacle en attendant résolution, af chez l'aperçu de votre ebook et
enregistrez-le sur votre machine. Voilà !

A VOUS DE JOUER !

D'ici la prochaine newsletter, nous vous invitons à contribuer concrêtement sur deux sujets :
Partager un récit ou retour d'expérience sur la combinaison d'un ou plusieurs outils
dans la section dédiée : https://interpole.xyz/?ReciT
Compléter les outils numériques libres présents dans la section dédiée :
https://interpole.xyz/?OutilsNum
... ou toute autre contribution, dès lors que ça vous fait plaisir, ça risque de faire plaisir
aux autres !
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