TECHNIQUE D’ANIMATION DE GROUPE

GRODÉBAT

Temps : 1h30 ou plus
Nombre : illimite
Matériel : plusieurs tables et
chaises de 5 – 6 personnes
Préparation : aucune

L’animateur•trice organise l’espace de façon à ce qu’il y ait plusieurs tables,
ou groupement de chaises puis annonce que chaque zone sera associée à
un sujet de discussion. Le choix de ces thèmes dépend des participant•e•s,
ou de l’animateur•trice, ou de ce qui a émergé dans un précédent temps de
parole.
Les participant•e•s sont invité·e·s à se déplacer et choisir une table en fonction
du sujet qui les intéresse. Idéalement, on choisit à ce moment-là une personne
référente par petit groupe, qui prendra des notes pendant la discussion.

Les déplacements sont le plus libre possible,
on peut à tout moment choisir une nouvelle
table pour varier de sujet, se déplacer, revenir
sur une table où on est déjà passé…

Ce débat ne nécessite pas d’animation
particulière, il faut s’assurer que les
consignes soient claires, notamment
que personne ne se sente obligé de
rester à la table choisie au départ

Il est important que les zones soient accessibles de
manière égale, et que les sujets discutés dans chaque
zone soient facilement identifiables. On peut penser
à afficher en gros les sujets devant chaque zone, ou
à un système de fléchage au sol…

VARIANTE :
On peut imaginer introduire des
techniques de répartition de la
parole au sein de chaque petit
groupe, pour éviter ou résoudre
les situations de dominations qui
peuvent se présenter au cours des
discussions.
Il est aussi possible de terminer le
Grodébat avec une restitution en
grand groupe, éventuellement au
cours de laquelle ce sont les
personnes qui ont pris des notes
qui s’expriment. Cela peut être long
et fastidieux, c’est pourquoi il vaut
mieux orienter la restitution, par
exemple en demandant quelles sont
les contradictions qui ont émergé
dans la discussion, quels ont été les
points d’accord ou désaccord…

