Bocal à poisson
Objectif : Echanger autour d'un sujet ou d'une Matériel :

Chaises

(autant

thématique

participant.e.s + 3)

Durée : au moins 30 min

Nb de participant : De 8 à 25

que

de

Espace : espace libre (en fonction du nombre Nb d'animateurs nécessaire : 1
de personnes)

Déroulement :
Les participants sont en cercle, chacun assis sur une chaise (symbolisant la bulle de
l'aquarium). 3 chaises supplémentaires sont placées au centre du cercle de manière à former
un petit cercle.
Les règles de prise de parole :
•

pour prendre la parole, il faut venir s’asseoir sur une des chaises libres au centre

•

les personnes assises dans le grand cercle extérieur n'ont pas le droit de prendre la
parole, elles sont en écoute active de ce qui se dit au centre

•

il est possible, pour les personnes qui viennent s'asseoir au centre, de répondre/réagir
à ce qui vient d'être dit ou d'apporter de nouveaux éléments de réflexion, un nouveau
point de vue

•

à n'importe quel moment une personne de l'extérieur peut se lever et venir s'asseoir au
centre, du moment qu'une des trois chaises est encore libre

•

cependant, à partir du moment où la 3e chaise est prise, une des deux autres chaises
doit se libérer dans les 30 secondes : une des personnes du centre doit donc se lever et
retourner dans le cercle d'écoute

•

ainsi, les trois chaises du centre ne peuvent être occupées simultanément plus de
quelques secondes (c'est une manière de réguler les prises de parole)

Positionnement de l'animateur :
L'animateur explique les règles de parole, il indique le temps consacré à cet échange et
rappelle par des gestes le temps restant (toutes les 10 min par exemple). Il peut aussi
demander à une personne du groupe de jouer le rôle de maître du temps.
Il lance le sujet d'échange (de son choix ou de celui du groupe) et laisse ensuite
l'échange se dérouler durant le temps imparti.
Il garantit que les règles de prises de parole sont bien respectées.
Source : Centre de Coopération Alter Ego www.alterego-cooperation.fr

