
  

BIENVENUE
En attendant tout le monde : 

Dessinez votre feuille : êtes-vous tombée, bien accrochée, le nez au vent, en train de prendre le 
soleil, virevoltante, … ? 



  

FAIRE DE L’ECSI AVEC 
BIG BLUE BUTTON



  

S’entendre et partager la parole :

> couper les caméras 

> couper son micro 
quand on ne parle pas

> demander la parole grâce 
à une * dans la discussion publique

> utiliser les notes partagées pour partager 
la prise de note, justement grâce aux notes partagées

 

Rappel des regles 



  

Briser la glace , 
faire groupe & se connaitre

Exprimer ses attentes



  

Qui est là ?



  

C’est aussi mon attente

Ce n’était pas mon attente, 
mais finalement, pourquoi pas !

Non, ce n’est pas 
mon attente !



  

 de « faire de l’ecsi en ligne », ça vous chante ?



  

faire de l’ecsi en visio, c’est facile !
D

’a
cc

or
d

P
as d’ac cord

Capable

Pas capable



  

1. Préparer son animation
> un séance d’ecsi c’est quoi ?
 
2. Briser la glace
> interaction pour briser la glace, 
(selon votre créativité et selon vos talents)
> Photo langages
> Sondages

3. Des activités participatives
> jeu des chaises
> arpentage en vidéo
> le jeu du pas en avant
> le jeu de la ficelle

4.  Débattre et proposer des actions
- nappes tournantes / boule-de-neige
- débat mouvant / positionnement

Utiliser bbb …  maniere participative



  

VISER LE CHANGEMENT

Conscientisation

Compréhension des 
forces sociales qui 
pèsent sur chaque 
individu (Bourdieu)

Émancipation

Doit être à la fois 
individuelle et 

collective (sinon, 
le changement ne 

peut avoir lieu)

Puissance d’agir

Passer du 
« pouvoir sur » au 

« pouvoir de » : 
capacité à déjouer 

les dominations

Transformation 

sociale

Changement de 
son espace social

Acquisition de 
droits + lois ... 

Éducation 
Populaire

Nous nous éduquons ensemble par l’intermédiaire du monde – P. Freire - 

Selon Christian Maurel



  

L’education populaire a la sauce ECSI

Éduquer pour comprendre            Comprendre pour agir 

Partir des 
représentations des 

personnes et 
questionner les 

stéréotypes

Placer les 
personnes au 

centre de leurs 
apprentissages

Stimuler la 
pensée complexe

Favoriser 
l’esprit critique

Méthodes réflexives, participatives et ludiques : 

susciter le questionnement, faire émerger la parole, 
apporter sa lecture du monde, débattre, échanger, 

Mise en action des personnes 
pour recherche de solutions

Ok, mais en visio, on fait comment ? 



  

En visio, c’est comme en vrai : préparer sa séance

1. Identifier ses objectifs en fonction de son cadre et des attentes 

2. Penser son processus pédagogique et écrire la trame

À la place de 
matériel : 
indiquez les 
liens / outils 
numériques

Nb : En visio, il vous faudrait un e complice en charge du support technique·

3. Créez vos supports numériques (en visio : diapo) !

Les pauses : 
5 minutes 
toutes les h
15 minutes 
toutes les 2h



  

Le numérique est responsable 
de 4% des émissions de gaz 
à effet de serre mondiales !

1/ limiter au max les caméras
le flux en audio consomme 1 000 fois 
moins de bande passante que la vidéo
Vous pouvez verrouiller les caméras

2/ charger les présentations
Et permettre aux personnes de la 
télécharger

3/ utiliser la wifi ou le filaire 
plutôt que la 4G

Pour une utilisation ecolo de la visio

Cliquez sur cette 
icône pour 
permettre aux gens 
de télécharger 
votre présentation

BBB : un logiciel libre de 
formations à distance 
Pour comprendre pourquoi c’est 
mieux les logiciels libres :  
> voir cette conf. gesticulée

Sources : ademe 

https://www.octopuce.fr/conference-70-ans-dinformatique-et-de-surveillance-passage-en-seine-2015/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/bons-gestes/10-bons-gestes-numeriques-teletravail


  

Des activites 
participatives



  

a

b

c

d

e
f

g

h

i j

k

du chocolat à la tablette
reconstituez la filière



  

              

 Réponse : h b e j c f g d i a k, et commentez 



  

1, Posez votre question sur une page blanche 
avec les réponses que vous proposez
2, Puis débutez un sondage
3, et publiez les résultats 
Anonymes pour les participant es ·
mais pas pour vous ! 

Test : 
Allons-y !

1

2

3

Sondage
1. Ecarts de salaires entre hommes et femmes
A/ 7 %      B/  27 % C/47 %

2. différences mensuelles des retraites 
A/ 250 €
B/ 450 €
C/ 650 €

Partir des representations 



  

1. répartition de la population :   
Population mondiale  = 7 milliards      

> 1 personne = 235 millions hab 

Asie du Sud-est

Monde arabe

Pays industrialisés 

Europe de l’Est et CEI

Afrique subsaharienne

Amérique latine et Caraïbes

le jeu des chaises – 30 min 



  

MEMo :
 
> 1personne = 230 millions hab

Monde arabe 2 personnes
Amérique latine Caraïbes 2 personnes
Asie du sud Est 16 personnes 
Afrique subsaharienne 3 personnes
Europe de l’Est + CEI 2 personnes

2. répartition de la richesse : 

PIB mondial = 58 980 milliards $
1 case = 1 966 milliards $

  









 




  






  






 

  

 

 

MEMo :
 
> 1 personne = 230 millions hab

Monde arabe 2 p.
Amérique latine Caraïbes 2 p.
Asie du sud Est 16 p.
Afrique subsaharienne 3 p.
Europe de l’Est + CEI 2 p.

> répartition de la richesse 

1 case = 1 966 milliards $

> tour de ressentis, 
> échanges d’avis « à 
mon avis, c’est ainsi parce 
que ... » sur la répartition 
de la richesse mondiale
> débat
> recherche de 
solutions : quelles 
solutions pourraient être 
envisagées



  

1. Cliquez sur la croix bleue 
2. Entrez l’url dans la case demandée

vidéo : 
… moins de 10 min ...

1

2

https://www.youtube.com/watch
?v=fcdfG4j0cGo&t=74s

Points de vigilance : 
- risques de décrochage si + 10 min 
- BBB ne prend que les vidéos sur youtube, 
dailymotion, viméo (apparemment)

Astuce :  pour stimuler davantage la 
discussion : faire des sous-groupes et 
diffuser une vidéo différente dans chacun 
d’eux – il faut que vous restiez dans chaque 
salle, verrouillez les micros.

https://www.youtube.com/watch?v=fcdfG4j0cGo&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=fcdfG4j0cGo&t=74s


  

Ateliers
Salle 1 :
Expérimenter le jeu 
de la ficelle

Salle 2 :
Expérimenter le jeu 
du pas en avant



  

Après vous être approprié le support 
pédagogique,

Distribuez les rôles en messages privés à 
chaque participant es. ·

> prévenir que cette opération peut être un 
peu longue (le temps d’une pause/d’une 
vidéo introductive, peut-être)
 
> autant de profils que de personnes

> Annoncez la consigne normalement : 
imprégnez-vous de votre perso +

1 personne de l’assiette se présente

Les personnes tirent une ligne entre leur 
numéro et le numéro de la personne qui 
vient de parler si elles se sentent en lien !

 
le jeu de la ficelle – 1h – 15 à 20 personnes

Cliquez ici pour accéder au site (et à la farde)

http://www.jeudelaficelle.net/
http://www.jeudelaficelle.net/
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Préparez sur un doc de texte à côté avec les 
différents personnages numérotés à 
distribuer. 

Avec votre complice à la technique, il faudra 
distribuer ces profils à chaque invité e en ·
« discussion privée » : cliquer sur le nom puis 

démarrer une discussion privée
copier coller les personnages numérotés 

> prévenir que cette opération peut être un 
peu longue (le temps d’une pause/d’une vidéo 
intro, peut-être ...) 

> s’il y a plus de personnes que de 
personnages ?  distribuez le même à 2 
personnes mais prévoyez une place pour 
chaque personne qd même : 2a /2b ...

> les personnes verront apparaître leur profil 
dans un message sous la discussion publique 

> Annoncez la consigne normalement : 
imprégnez-vous de votre perso + 

le jeu du pas en avant - 30 min – 15 personnes



  

1 2  
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A chaque affirmation, 
si vous vous sentez concerné e faites un point dans votre colonne !·



  

RETOUR
ressenti en 1 mot
retour sur votre expérience
retour extérieur

Planifier son decryptage – au moins autant de 
temps que l’animation (ou plus)

ANALYSE
> Déconstruction du système-jeu 
pour mettre chaque élément en 
lien avec la réalité
> apports de connaissances

 DÉBAT
> échanger les idées

ALTERNATIVES
> pluie d’idées

RESSOURCES
> informez-vous !

Sous-groupes
10 minutes, en 4 groupes de 4,  
listez les mécanismes qui selon 
vous semblent être à l’origine de 
la situation 
Plénière

Vidéo / vidéo en sous-groupes
Arpentage : envoi d’un lien à chq
Intervenant e ext. (descendante) ·
Boule de neige



  

 construction de savoirs

Groupe 2 : LibanGroupe 1 Inde

Groupe 3 : Népal Groupe 4 : Pérou

> Vous devez aller charger la vidéo dans chaque salle : restez dans chaque salle et coupez 
votre micro. De préférence, le temps de la projection, verrouillez les micros aussi des 
personnes.

 arpentage : textes, ça marche aussi !

 arpentage video : faites intervenir des expert·es 

https://www.youtube.com/watch?v=myOvDDMK0jM
https://www.youtube.com/watch?v=WstG5L8Jtmc
https://www.youtube.com/watch?v=570PVp6NRjE&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=myOvDDMK0jM


  

Construction de savoirs 

boule de neige (30 minutes min)

Partager les savoirs, s’appuyer sur ceux du groupe pour 
s’éduquer ensemble !

 Individuellement  sur du papier et avec un crayon, vous avez 
5 minutes pour écrire votre compréhension du COMMERCE 
ÉQUITABLE

Puis 10 minutes dans un sous groupe de 3

si vous avez du temps : 
10 minutes dans un sous groupe de 6

 partage en plénière de toutes les définitions

 



  

RETOUR
ressenti en 1 mot
retour sur votre expérience
retour extérieur

Planifier son decryptage

ANALYSE
> 10 minutes, en 4 groupes de 4, 
> listez les mécanismes/éléments qui selon vous 
sont à l’origine de la situation 
> plénière + apports de connaissances

 DEBAT
> débat mouvant

ALTERNATIVES
> pluie d’idées

RESSOURCES
> informez-vous !



  

1. Annoncez les règles

2. Suscitez le positionnement
Sur une feuille blanche que vous avez 
préparée dans votre diapo qui énonce la 
question et l’axe d’accord / pas d’accord, 
demandez simplement aux gens de se 
positionner grâce à leur souris ! 
Qd tout le monde est stabilisé, 
prenez la photo (impression écran)

Facultatif : 
Créez des sous salles 
pour stimuler la discussion

3. Pot commun
zone après zone, argument après 
argument, il faut convaincre le plus de 
monde possible 

débat mouvant (en intro, ca marche aussi !)

> Créez un diapo blanche avec les zones 



  

Le covid, c’est la faute du liberalisme

D’accord Pas d’accord



  

Notes partagées : 

1. demandez aux personnes 
- de baisser la prez
- d’agrandir la page de notes 
partagées

Si bcp de monde : sous-groupes + 
notes partagées

 la pluie d’idee / tempete de cerveau



  

30 minutes

Créer réunions privées 
pour que les personnes soient à 4 ou 5 
personnes maxi. 
Les participant es vont débattre en ·
autonomie sur les 3  sujets.

A chaque fois qu’on rentre dans une 
salle, il faut
- autoriser BBB à utiliser votre micro
et faire le test d’écho.
- et si on a loupé, tout n’est pas perdu : 

Laissez la diapo consigne affichée : 
elle s’affichera dans les sous-groupes !

Puis laissez du temps 
pour une restitution générale

world cafe / nappes tournantes / gros debat/
les  6 chapeaux de bono



  

5 minutes pour écrire vos 
propositions ici

5 minutes pour écrire vos 
propositions ici

5 minutes pour écrire vos 
propositions ici

Recopiez

À la fin : 
téléchargez les 
notes

Et copiez-les 
dans les notes 
partagées de la 
plénière quand 
vous y 
retournerez !

En quoi le commerce équitable permet de 
lutter contre les dérèglements du climat ?

Puis dans les sous-salles : organisez les nappes tournantes (sans 
tourner) … 

Confiez les rôles de scribes / mémoire / chronos aux participant es·



  

Ce qu’il faut savoir avec les sous-salles

> Les sous salles s’ouvrent dans un 
onglet qui devient automatiquement 
l’onglet actif

mais ! À  tout moment, tout le monde 
peut naviguer de salle en salle :
En revenant en plénière > en 
recliquant sur l’onglet de la salle 
plénière > en cliquant sur [rejoindre 
la réunion1,2,3,4]

> les tests micro sont à effectuer à 
chaque entrée

Vous : en tant qu’animateur ou 
animatrice, vous pouvez être dans 
plusieurs/toutes les salles : couper 
donc votre micro ! 

Les personnes qui suivent par tél 
doivent rappeler le même n° puis 
composer le même code pin suivi 
du numéro de la salle.
180401 ou 180402



  

Des idées 
d’actions ???



  

RETOUR
ressenti en 1 mot
retour sur votre expérience
retour extérieur

Planifier son decryptage

ANALYSE
> 10 minutes, en 4 groupes de 4, 
> listez les mécanismes/éléments qui selon vous 
sont à l’origine de la situation 
> plénière + apports de connaissances

 DEBAT
> débat mouvant

ALTERNATIVES
> pluie d’idées

RESSOURCES
> informez-vous !



  

Ressources 
bibliographie ……………….. sitographie 

Listez ici toutes vos sources 
et vos ressources avec les 
liens actifs …

Les endroits où retrouver 
vos matériaux : 
vidéos / règles de jeux, etc !



  

 Des questions ?



  

D
’a

cc
or

d
P

as d’ac cord

Capable

Pas 
capable

faire une visio participative, c’est facile !



  
Refroidi·eOptimiste

En 
désaccord

Satisfait·e



  

Plus vous êtes 
proche du centre et 
plus vous satisfait e·



  

Après la visio ...

Copiez les notes, la discussion, la listes des participant es·
Collez dans un doc avec les captures d’écran, 
Les règles des jeux si besoin … 
Les liens vidéos …
Et envoyez le tout aux personnes … 



  

 Restez encore un peu pour 
prendre les manettes ?



  

Erika Girault 01 83 62 92 04 
e.girault@artisansdumonde.org    www.artisansdumonde.org

Alice Duplay 01 44 72 89 64
alice@festivaldessolidarites.org festivaldessolidarites.org

mailto:e.girault@artisansdumonde.org
http://www.artisansdumonde.org/
mailto:alice@festivaldessolidarites.org
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