
  

Education permanente : Les petites méthodes de la FEC 

Café « Réinventons nos actions ! » 

FEC, DEMEZ, Gaëlle 

Timing total : 1h15- - 1h30 

Objectifs :  

 Susciter la réaction et l’imagination des participant-e-s sur les actions sociales 

 Construction d’un réseau entre les participant-e-s 

Mise en place 

 70 photos en couleur de personnes en action ou d’actions sociales les plus diverses sont disposées, sur 

des panneaux flipsharts, dans toute la salle de formation et dans les espaces autour (couloir, espaces café, 

…). 

 Instaurez une ambiance conviviale : boissons, discussions, circulations… sont permises et encouragées   

 

Consignes 

Chacun-e armé-e de son bic et de son café parcoure les 70 images durant 45 minutes.  

 Prenez un café et votre bic  

 Parcourez les images 

 Quand une image vous donne une idée d’action, comme acteur-trice dans notre société, notez-là.  

 Exemple : cette action serait intéressante, mais dans ma réalité d’action sociale, il faudrait 

l’adapter de telle et telle manière.  

 Exemple : cette action est incompatible avec nos valeurs 

 Exemple : cette action serait tout à fait mobilisatrice, nous pourrions nous en inspirer de telle 

manière… 

 Quand vous arrivez sur une image où d’autres commentaires sont inscrits, lisez les puis complétez-les 

 Quand vous êtes plusieurs devant une photo, échangez sur ce que vous voyez, sur ce que les autres ont 

écrit.  

 



Retour du-de la formateur-trice 

 Le-la formateur-rice parcoure les panneaux sur le temps de pause. 

 Il-elle explique éventuellement au groupe certaines images qui auraient été interprétées d’une autre 

manière que ce qu’elles visaient en réalité.  

 Débriefing sur base de la grille suivante 

 

 

 

Actions vues comme positives - 
efficaces 

Actions vues comme négatives - 
inefficaces 

Questions soulevées/ points de 
vue mitigés – à débattre 

   

   

   

 

 Les participant-e-s ont ensuite l’occasion de compléter la grille et de l’affiner pour leurs actions futures.  


