Brisez la glace !
Afin de favoriser les échanges et d’initier des séquences en groupes, l’atelier commence par la
présentation des participants. L’animateur de l’atelier peut se retrouver confronté à la timidité des
participants. On procède par facilité à un simple tour de table, mais cette méthode ne met pas les
gens à l’aise. Les participants sont davantage préoccupés par ce qu’ils vont dire d’eux plutôt que par
la présentation des autres participants.
Astuce :
Pour rendre tout le monde attentif ne suivez pas l’ordre de placement mais rendez le aléatoire !

Et si vous optiez pour le photo-langage ?
Pour rendre la présentation plus ludique et détendre chacun des participants... faites appel au
photo-langage. Le photo-langage permet de :
se présenter
illustrer ses choix, ses goûts, ses valeurs, ses motivations
symboliser un problème, un concept

Comment faire ? Faites votre choix !
#1

Les participants peuvent choisir une image qui leur correspond dans un échantillon et se
serviront de cette image pour se présenter.

#2

L’animateur peut aussi choisir de remettre au hasard quelques images à chaque
participant dans lesquels chacun fait son choix.

#3

L’animateur peut donner arbitrairement deux images à chacun, l’une que le participant
utilisera pour se présenter (lui même, son projet, sa problématique, son point de vue) et
une autre en opposition à ce qu’il est.
Exemple :
Un porteur de projet en commerce équitable reçoit deux images, une tortue et une fourmi. Il pourrait choisir la tortue pour représenter un projet qui se développe de manière plus humaine, qui avance sûrement
dans sa direction et qui peut se protéger des agressions. Il ne choisira pas la fourmi qui, pour lui, représente
le conformisme économique dans lequel chacun doit suivre et produire de manière identique.

#4

On peut aussi décider de travailler en binôme. Dans ce cas, ce sera chaque binôme qui
choisira une image pour présenter l’autre après avoir passé quelques minutes (entre 3 et
5) à se présenter entre eux. La restitution se fera en plénière.
Astuce :
L’animateur note les noms des participants au paperboard et colle à coté l’image sélectionnée.
Cette page restera affichée dans la salle de manière à ce que tout le monde puisse retenir les noms
des participants via le prénom ou l’image.
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