Mots’Kados

Typologie de l’animation

Animation de réflexion, de définition et de débat

Niveau de difficulté

- Explorer, définir, discuter, et questionner des termes et mots en lien avec une
thématique donnée (emploi, santé, logement, mobilité, etc.).
Nombre de participants et durée - A partir de 2 participants ;
de l’animation
- Durée de 30 minutes.
Résumé de l’animation
Cette animation permet aux participants d’exprimer, de débattre, et de définir, en
fonction de leurs représentations, plusieurs termes ou mots en lien avec une
thématique donnée (emploi, santé, logement, mobilité, etc.).
Explication
détaillée
de ® Les participants doivent former des équipes de deux personnes qui joueront
l’animation
simultanément. L’animateur dispose un jeu de mikados sur la table.
® Chaque binôme doit attraper, ensemble et en même temps, un mikado sur la table
sans faire bouger les autres comme dans la règle traditionnelle des mikados (le
mikado ne peut jamais être attrapé par une seule personne).
® Chaque mikado correspond à un mot/un terme à définir ou débattre en fonction de
la thématique abordée. Dès qu’un binôme a attrapé un mikado (sans faire bouger les
autres), l’animateur lui demande de choisir un nombre (par exemple de 1 à 30), en
fonction du nombre de mots que l’animateur aura préparé/listé (annexe 1). En
fonction du nombre choisi, le binôme de participants découvre le mot et doit en
discuter, le définir, le débattre. Pour animer cette séquence, il est possible de leur
demander ce que le mot leur évoque, ce qu’ils en pensent et tenter une définition
commune avec les autres participants. Le processus est répété jusqu’à ce que
tous les mots (dont la liste a été préparée par l’animateur) soient définis ou débattus.
® Au fur et à mesure, l’animateur peut remplir une feuille/affiche en fonction des
propos des participants, et principalement pour la définition des mots liés à la
thématique abordée. Cette affiche/feuille peut permettre à l’animateur de faire un
temps de restitution avec les participants.
Matériel
- Table ;
- Jeu de mikados ;
- Liste de mots (annexe 1) ;
- Feuilles de papier/affiches.
Conseils pour l’animateur
L’animateur doit préparer le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser l’activité
(mikados, liste de mots, affiches etc.). L’animateur doit veiller à la bienveillance, au
respect de la parole, et à la confidentialité des différents propos mis en avant entre les
Objectifs de l’animation

1

Annexes

participants. De plus, il est conseillé que l’animateur connaisse une courte définition
de chaque mot de sa liste afin de relancer les discussions ou débats avec les
participants. L’animateur peut également utiliser cet outil en version « grandeur
nature » avec des manches balais, au lieu des mikados, et dont les mots à
définir/débattre seraient enroulés autour des manches.
- Annexe 1 – Liste de mots à définir/débattre.

Annexe 1 – Liste de mots à définir/débattre
Cette liste de mots reprend plusieurs thématiques (emploi, santé, logement, mobilité). Elle peut être
modifiée en fonction des thématiques que vous souhaiteriez abordées.
1) Bien-être

2) Médicaments

3) Corps

4) Guérir

5) Médecine

6) Maladie

7) Hôpital

8) Prévention

9) Métier

10) Chômage

11) Compétences

12) Salaire

13) Syndicat

14) Conditions de travail

15) Embauche

16) Burn-out

16) Logement social

17) Locataire

18) Loyer

19) Sans-abri

20) Insalubre

21) Charges

22) Réhabilitation

23) Mobile

24) Transports en commun

25) Sécurité

26) Pollution

29) Voyage

30) Covoiturage

27) Permis de conduire 28) Ecologique
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