
CARNET
MON

ENERGIE
L’ÉNERGIE POUR VOUS, C’EST QUOI?

OBJECTIFS:

MATERIEL:

DEROULE:

Préparation:

Consignes: - L'animateur invite chacun à choisir une image qui représente pour lui ce qu'est
 l'énergie. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise
   image... "C'est selon le point de vue de chacun".

- Un patchwork de diverses photos, images...

- Faire émerger les représentations que les participants ont à propos de l'énergie.
- Permettre à chacun de prendre conscience de ses propres représentations
  sur l'énergie ou les exprimer au restant du groupe.
- Favoriser l'échange d'informations entre les participants, en facilitant pour 
  chacun la prise de parole, dès le début d'une formation, d’une animation.
- Faciliter la constitution d'un groupe, la rencontre, la communication entre 
   les personnes, en un minimum de temps.

- L’animateur installe le photolangage sur une grande table en veillant  à une
  circulation aisée autour de cette table.
- L'animateur installe sur d'autres tables (le nombre dépendra du
  nombre de sous-groupes qu'il souhaite constituer), une grande feuille sur
  laquelle est inscrite: "L'énergie pour nous, c'est..." ainsi que des marqueurs de
  couleur.

- Des grandes feuilles et des marqueurs de couleur

- Lorsque chaque sous-groupe a terminé, l'animateur invite chacun de ceux-ci à se
  placer derrière son affiche et à être pris en photo pour un photolangagematon.
  Si une petite imprimante est mise à disposition, les photos peuvent être imprimées
  directement afin que chaque participant reparte avec un souvenir.

- L'animateur propose à chaque personne de présenter son
  image et d'exprimer à son sous-groupe la raison de son
  choix. La personne dispose alors son image sur l'affiche et
  ainsi de suite. Des regroupements d'images en fonction des
  idées peuvent alors être faits, des mots peuvent être ajoutés.
  Chaque groupe personnalise ainsi son affiche.

- Une fois que chaque personne a trouvé son image, l'animateur constitue des sous-
  groupes (entre 3 et 5 personnes) et invite chaque sous-groupe à s'installer autour
  d'une table.

- Tous les participants se rassemblent et chaque sous-groupe présente son
    affiche en plénière.
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