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Débat Grand Axe 

 

 

 

 

 

Typologie de l’animation Animation de réflexion et de débat 

Niveau de difficulté  
 

Objectifs de l’animation - Discuter et débattre sur des thèmes et sujets en lien avec la thématique abordée 
(emploi, santé, logement, mobilité, etc.). 

Nombre de participants et durée 
de l’animation 

- A partir de 2 participants ; 
- Durée de 30 minutes. 

Résumé de l’animation Cette animation permet aux participants d’exprimer leurs opinions, de débattre et de 
discuter sur des affirmations en lien avec la thématique abordée.  

Explication détaillée de 
l’animation 

® L’animateur crée une flèche sur le sol grâce à du ruban adhésif. Il indique quelques 
pourcentages (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) sur des feuilles et les positionne sur 
différentes parties de la flèche.  

® L’animateur explique aux participants qu’il va énoncer des affirmations liées à la 
thématique abordée (annexe 1). A chaque affirmation énoncée, les participants vont 
devoir se positionner sur la flèche en fonction des pourcentages : s’ils ne sont pas du 
tout d’accord avec l’affirmation, ils se positionneront au niveau du 0%. Au contraire, 
s’ils sont tout à fait d’accord avec l’affirmation, ils se positionneront au niveau du 
100%. Il sera également possible de se positionner au niveau du 25% (plutôt pas 
d’accord), du 50% (dans le doute/mitigé), ou du 75% (plutôt d’accord).  

® L’animateur énonce donc quelques affirmations et les participants se positionnent 
sur la flèche. Après que les participants se soient positionnés sur la flèche, une 
discussion/un débat est engagé avec les participants en les questionnant sur leurs 
choix. Au fur et à mesure des arguments mis en avant, les participants pourront se 
déplacer sur la flèche jusqu’à ce que l’animateur leur indique que cela ne soit plus 
possible. 

® Au fur et à mesure, l’animateur peut remplir une feuille/affiche en fonction des 
propos des participants. Cette affiche/feuille peut permettre à l’animateur de faire 
un temps de restitution avec les participants.  

Matériel - Ruban adhésif et feuilles avec les pourcentages ; 
- Liste des affirmations (annexe 1) ; 
- Feuilles de papier/affiches.  

Conseils pour l’animateur L’animateur doit préparer le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser l’activité (feuilles 
pourcentages, liste des affirmations, affiches etc.). L’animateur doit veiller à la 
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bienveillance, au respect de la parole, et à la confidentialité des différents propos mis 
en avant entre les participants. L’animateur doit particulièrement veiller au partage de 
la parole et doit se positionner en tant que médiateur si besoin. 

Annexes - Annexe 1 – Liste des affirmations. 
 

 

 

Annexe 1 – Liste des affirmations 

 

Cette liste d’affirmations reprend plusieurs thématiques (emploi, santé, logement, mobilité). Elle peut 
être modifiée en fonction des thématiques que vous souhaiteriez abordées.  

 

® Avoir un permis de conduire ou une voiture est essentiel pour être mobile.   

® Aujourd’hui, tout le monde a la possibilité de payer et de prendre les transports en commun. 

® Tout le monde peut utiliser des moyens de transport verts et écologiques.  

® Les logements pour les jeunes ne sont pas chers car ils sont de petite taille. 

® Les propriétaires de logements ne font pas confiance aux jeunes.  

® Les logements des jeunes sont plutôt de qualité.  

® Le travail est une source de bien-être. 

® Les jeunes ne trouvent pas d’emploi car il n’y en a pas assez. 

® Les employeurs font confiance aux jeunes et les embauchent régulièrement.  

® On est tous et toutes égaux face à la santé.  

® Prendre soin de sa santé c’est aller voir un médecin.  

® En santé, mieux vaut prévenir que guérir.  

 

   

 


