
Étudiants  Parents  Éducateurs

Dirigeants communautaires  Responsables de système

Et tous les autres !

Il y a une conversation dans la salle que seules ces 
personnes peuvent avoir en ce moment. Trouvez-la.

 - Adrienne Maree Brown

10 conseils pour les animateurs 

Tout le monde peut être animateur. Votre rôle est de veiller à ce que la 
conversation soit : ouverte et authentique, inclusive et imaginative, agréable et 
ludique, intentionnelle et responsabilisante... 
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Décidez d’un calendrier clair pour votre conversation et structurez-la en 
conséquence. Votre groupe a-t-il le temps de tenir une conversation de...2

Préparez

15 minutes 30 minutes 60 minutes

Répartissez-vous en 
petits groupes de 4 à 5 

personnes afin de laisser 
suffisamment d’espace 

pour que chacun 
puisse être entendu. 

Concentrez-vous sur les 
étapes 1, 2 et 5. 

Élargissez votre 
groupe, étapes 

1 à 5

Essayez d’inclure 
un exercice 

d’imagination 
créative  

Trouvez un espace sûr et confortable pour la conversation. De préférence un 
espace neutre, qui aidera les gens à penser au-delà de leur système éducatif et de 
leurs structures actuelles. S’asseoir en cercle aide tout le monde à se connecter les 
uns aux autres. 
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Si vous animez une grande conversation sur l’éducation, ces conseils 
sont pour vous ! Veillez à partager le guide de conversation avec tous 
les participants à la conversation et lisez le guide d’animation détaillé si 
vous souhaitez bénéficier d’un soutien supplémentaire. Bonne chance !

Consultez toutes les ressources pour soutenir votre Grande conversation 
sur l’éducation www.bigeducationconversation.org/resources

“

“

http://www.bigeducationconversation.org/resources


Convenez de normes de participation claires en groupe. Par exemple, 
chaque personne dispose de 2 minutes pour s’exprimer, et chaque personne 
a la possibilité de le faire. Si quelqu’un ne veut pas partager, ce n’est pas 
grave non plus. 

5

6

7

Instaurez le respect et encouragez la participation. Créez un espace 
où tous les participants peuvent partager leurs points de vue et se sentir 
respectés. Veillez à ce que les conversations soient facilitées de manière 
éthique, notamment en protégeant la confidentialité. 

Prévoyez un espace de pause et/ou de silence. Cela peut être 
utile en cas de tension, mais ils invitent également à la réflexion et 
aident les participants plus calmes à partager leurs points de vue. shhh

8 Utilisez des conventions ou un langage pertinents pour aider les 
participants à comprendre le contexte de la discussion et à se sentir à 
l’aise.  

9 Essayez d’être ludique et de vous amuser ! 
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Merci de votre participation! N’oubliez pas d’ajouter 
votre conversation à la carte !  

Soyez clair sur les objectifs de la conversation et sur la manière dont les 
informations seront utilisées au-delà de la conversation. La Grande conversation 
sur l’éducation est un espace pour :
• réfléchir à vos propres convictions sur l’objectif de l’éducation et écouter les 

points de vue des autres 
• réimaginer l’éducation, en identifiant les petites mesures que vous prendrez 

individuellement ou collectivement pour améliorer l’éducation
• ajouter votre voix à une conversation mondiale sur le but de l’éducation 
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N’oubliez pas de laisser un peu de temps à la fin pour parler de vos prochaines 
étapes. L’un des objectifs de la Grande conversation sur l’éducation est de lancer 
un dialogue sur l’éducation qui puisse contribuer à informer et à inspirer des 
actions.

Commencez...
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