
Laboratoire d'expérimentation « L'éclate »

Présentation

Fin d’année 2019, un groupe, constitué de 3 anciennes salariées de
la  Marmite  accompagnatrices  /  formatrices,  a  eu  l’envie  de  se
focaliser  sur  les  dynamiques  de  groupe  et  l’accompagnement
collectif. 
Ce laboratoire est porté par la Marmite ! 

Un laboratoire fondé sur : 

L'Education Populaire : Défendre l'éducation par et pour tout le monde ! 

Le Partage : Favoriser l'autonomie et le transfert de compétence

La Solidarité : S'enrichir mutuellement à travers les échanges

L'Intégrité : Faire des projets qui ont du sens 

Nos objectifs :

•  Traduire des concepts / idées en facilitation graphique
•  Aider  à  se  poser  les  bonnes  questions  pour  créer  des  supports  de  transmission,  de
communication afin de développer un travail collaboratif
•  Assainir les relations conflictuelles
• Permettre aux collectifs de mieux se connaître, savoir regarder leur système pour définir leur
propre organisation (en cohérence avec la nature et l’identité du projet, les métiers exercés, les
personnes et les personnalités).

Pas  de  baguette  magique,  l’intention  principale est  d’accompagner  le  groupe  à  construire  sa
propre autonomie.



Nos propositions

TRADUCTION VISUELLE

Si elle prend différentes formes, la facilitation graphique répond toujours à la même définition de
base.  C’est  l’action  de  rendre  les  éléments  de  réflexion  ou  de  discussion  visuellement
compréhensibles, par le biais de symboles, dessins, ou autres modèles conceptuels adaptés à la
situation.

Différents supports adaptés à votre demande : 

> Organigramme
> Process / concept
> Illustration pédagogique
> agenda 
> Outils d'animation
> Signalétique et outils d'organisation 

ACCOMPAGNEMENT de collectif

> Se projeter : écrire collectivement son projet 
> S'organiser : repenser et faire écoluer son organisation, son projet associatif
> Fédérer : donner du sens à l'activité, fédérer autour d'un proejt, développer la cohésion 
au sein d'une équipe.
> Analyser ses pratiques professionnelles

A savoir : nous sommes reférencées prestataire DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) sur le
département 56. C'est un dispositif public qui permet aux associations employeuses de bénéficier
d'accompagnements sur mesure.

LA MEDIATION dans les équipes, entre associés

La médiation a pour objectif principal d'aider les parties à préserver 
la qualité de leurs relations.
C'est un mode de résolution amiable des conflits.
Une démarche volontaire de recherche de solution possible à un  
différend où chaque partie est libre d'y renoncer à tout moment. 
La médiation est un temps d'écoute active des parties, un temps pour
plonger au cœur du conflit afin de trouver si possible une solution 
convenable à tous. 

La médiatrice facilite la transmission de la parole entre les parties, elle ne juge pas mais aide à
chacun de se faire entendre et d'écouter l'autre. 



ANIMATION de temps forts de la vie des collectifs/ équipe (entreprises, associations…) 

Nous utilisons des méthodes d'animation participatives lors de
temps  collectifs  pour  permettre  l'expression  de  chacun-e,
l'émergence d'idées,  le  débat et  la construction collective de
façon dynamique et efficace. 

Le + Nous utilisons la facilitation graphique, outil permettant de
rendre vivant les échanges et de poser les bases collectives.

FOCUS sur la Facilitation graphique   

NOTRE INTENTION

Rendre accessible à tout le monde des contenus dits « complexes » par la traduction visuelle !
Contribuer à  essaimer le langage visuel pour créer des socles communs 
Susciter l'intérêt et la curiosité pour découvrir des savoirs et savoir-faire à chacun-e
Conjuguer l'intellect et la créativité, deux approches complémentaires pour apporter de la fluidité
et de la clarté dans la communication

Et avec tout ça, l'envie de faire ensemble, de partager et se faire plaisir en dessinant ! 

Nos principes de mise en oeuvre 

Pour simplifier, mémoriser,  une information complexe
Pour s’approprier , sensibiliser , partager , participer
Pour rendre  accessible, vivant et ludique des notions, concepts, documents techniques
Pour laisser une trace pouvant servir de support à l'échange
Pour donner des clés et envie d’aller plus loin en accrochant le regard, interpellant

LA FACILITATION GRAPHIQUE, 

C’EST QUOI ?

Un langage visuel et pédagogique qui facilite la compréhension et la mémorisation.
Un outil basé sur l'art de la synthèse, de l'écoute permettant de traduire de longs discours ou écrits
en message visuel compréhensible pour tous. 
Un mode de communication efficace apportant un support tangible aux échanges. 



A QUOI CA SERT ? 

Cette méthode permet de rendre compréhensible, accessible concepts, informations techniques 
ou complexes en allant à l'essentiel tout en apprenant simplement. 
Le dessin met en mouvement le texte permettant d'interpeller, de rendre vivant et convivial le 
rendu, 
Tout en structurant les idées, la facilitation graphique vulgarise les informations, aide à faire du 
commun et met le savoir sur un pied d'égalité. 

Notre méthodologie d'intervention

 Présenter votre structure

 Votre commande
 

Comprendre vos besoins,    
votre objectif 

Quelle réalisation, pour
qui ? Pour quel usage ? 

       

Notre proposition chiffrée

Notre  intervention 

→ Evaluation de l'intervention avec vous ! 

Qui sommes-nous     ?

Gaëlle Guiton, animatrice / formatrice. Dans le bain de l'éducation populaire, a traversé diffférents
mileux associatifs avec une forte expérience en animation participative ! 

Johanna Sakayo,  animatrice / formatrice. Un crayon à la main, des dessins à chaque recoin, la
capacité d'écouter et de mettre sur papier !  

Agnès  Le  Lay,  animatrice  /  médiatrice.  Des  outils  pédagoqiques  dans  la  besace  du  mileu  de
l'éducation  à  l'environnement  à  l'accompagnement  en  mileu  rural,  l'accompagnement  de
collectifs, c'est son kiffe ! 


