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Graffiti circulaire

Démarche proposée:

Préparation du matériel :
1. Lire quelques exemples de vision.
2. Sur une grande feuille blanche, tracer un cercle au centre (pas trop grand) et y inscrire la
thématique de votre réflexion, ici : " Vision de l’intégration des TIC à l’école ".
3. Diviser le reste de la feuille en autant de segments que de membres dans votre équipe
(comme des pointes de tarte), voir l’exemple au verso.
4. Placer la feuille au centre de la table de façon à ce que chaque membre de l’équipe soit en
face d’une des pointes.
Phase 1 de l’activité, en équipe :
1. Chacun doit inscrire son nom dans une pointe, près du cercle.
2. Après une minute de réflexion, chacun écrit un élément qu’il juge important sur le thème à
l’étude.
3. Lorsque tous ont écrit une idée, faire tourner la feuille de façon à retrouver devant chacun le
texte de son voisin immédiat.
4. Lire ce texte et y ajouter un commentaire, une précision, une question.
5. Répéter les opérations précédentes jusqu’à ce que la feuille ait fait un tour complet, le texte
original devrait se retrouver devant son auteur.
6. Lire les commentaires et discuter ensemble des questions qui ont été soulevées durant
l’exercice.
7. Dresser ensemble une liste des éléments importants qui ont été placés sur la feuille.
Phase 2 de l’activité, en plénière :
1. Présenter les résultats de chaque équipe à l’ensemble du groupe.
2. Dresser une liste commune d’éléments importants.
3. Remettre cette liste à un comité qui sera chargé de rédiger un texte en tenant compte le plus
possible des idées émises lors de l’exercice.
4. Le comité devra soumettre son travail à l’ensemble du groupe dans les délais prescrits.
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