Fiche 7

J’ANIME UN DÉBAT MOUVANT

A quoi sert cette fiche ?
Cette fiche va m’aider à préparer un débat mouvant.
Cette fiche va m’aider à animer un débat mouvant.

C’est quoi un débat mouvant ?
Dans un débat mouvant les gens sont debout et ils peuvent bouger pour dire
s’ils sont d’accord ou pas d’accord.

Comment ça marche?
Au départ les participants sont debout dans un coin de la salle.
Il y a une ligne au sol.
Un côté, c’est le camp du « d’accord ».
L’autre côté, c’est le camp du « pas d’accord ».
Je dis une phrase.
Si les gens sont d’accord, ils vont dans le camp du « d’accord ».
S’ils ne sont pas d’accord, ils vont dans le camp du « pas d’accord ».
S’ils ne savent pas, ils peuvent rester sur la ligne du milieu.
Je demande aux gens d’expliquer pourquoi ils sont d’accord ou pas d’accord.
Quand quelqu’un change d’avis, il peut changer de camp.
A quoi je dois penser avant?

Fiche 7 (Suite)

J’ANIME UN DÉBAT MOUVANT

A quoi je dois penser avant ?
Je dois préparer une phrase ou plusieurs phrases.
Les phrases doivent faire réagir les gens.
Par exemple :
« Les personnes handicapées peuvent facilement aller à l’école »
Je peux écrire chaque phrase sur un support (tableau, affiche…).
La phrase doit être bien visible de tout le monde.

Je la lis et je la montre pour que tout le monde comprenne.
Je dois faire une ligne au sol.
Je dois préparer un papier « d’accord » et un papier « pas d’accord ».
Je mets un papier de chaque côté de la ligne.

Conseil
Je dois avoir une grande salle.
Pour les phrases je peux utiliser une grande feuille, un
tableau ou l’ordinateur avec un projecteur.
Pour la ligne je peux prendre du scotch qui s’enlève
facilement. Je peux aussi utiliser une craie.
Je lis lentement la phrase. J’articule et je parle fort.
Je peux voir des exemples de phrases

Pour d’autres outils, je peux aussi m’aider de la fiche
« Je choisis mes supports »

