
fiche guide pour animer une rencontre
(Avoir  participé  au  moins  à  3  réunions pour  pouvoir l’animer )

 une  collègue du bureau répartit les rôles :

-un animateur
-un secrétaire 
-un gardien du temps

LIRE  LE  PROGRAMMME :

- lire et expliciter certains points du déroulement de la réunion .

LE  QUOI  DE  NEUF

-demander au secrétaire de ne pas  mettre dans le compte-rendu ce qui se 
dit au QDN, dʼ écrire le nom des participants.   Le compte-rendu doit être 
fait dans la semaine et envoyé aux participants pour correction si pas de 
retour, le compte-rendu est  envoyé sur la liste de discussion du GD66 et 
mis sur le site de lʼicem.

-déterminer le temps de parole de chacun en fonction du nombre de 
personnes et du temps imparti

- expliquer ce quʼest un QDN (sʼil y a de nouvelles  personnes): 
* se présenter (prénom + niveau de classe + école)
* à la fin de son QDN , on peut formuler une demande qui est inscrite 

de suite au tableau (et sur lʼaffiche car si on ne peut pas y répondre à cette 
réunion , on peut la remettre en proposition pour la fois suivante)

* demander à une collègue dʼinscrire les propositions et demandes au tableau

-demander des précisions ou de rebondir sur ce qui sʼest dit au QDN :  le 
faire de suite ou attendre la fin du QDN ? à voir ensemble

    
CONSEIL DʼORGANISATION : faire le choix des thème(s) inscrits au 
tableau ou sur lʼaffiche

-possibilité de regrouper des thèmes
-ne pas hésiter à demander de lʼaide si lʼanimateur nʼarrive pas à 
trancher

-choix multiples
tournez la  fiche SVP



BILAN  /  PROCHAINE  RENCONTRE ( date ,  lieu)

- rappeler les signes : soleil , nuage , pluie
-bilan  du contenu puis  du gardien du temps puis de lʼanimateur / demander 
qui veut sʼexprimer pour chaque bilan

- rappeler la date  de la prochaine rencontre et le lieu

-si plusieurs groupes ,demander un secrétaire et un autre gardien du temps
- rappeler lʼheure de retour en grand groupe

-  Annoncer  le  début  et  la  fin  de  la  pause. 

Si un seul thème : animateur devient aussi le distributeur de parole

- demander régulièrement si le secrétaire a le temps de prendre des notes


