11. 6 x 6 x 6
6 personnes 6 minutes 6 questions

S’exprimer, communiquer, réfléchir, analyser

OBJECTIFS
•

Préciser et approfondir rapidement un thème
- après un exposé (cf. 2)
- ou avant un échange sur un thème précis à discuter (cf. 1)
- ou avant une décision à prendre (cf. 1).

•

Permettre à tous les participants d’un grand groupe de s’exprimer grâce au
travail en petits sous-groupes.

MATERIEL 				
•

Panneau ou tableau noir.

•

Petites feuilles pour noter questions, remarques et suggestions.

•

Crayons, stylos ou stylos feutres, ou craies.

NOMBRE DE PERSONNES
10 à 100 personnes ou plus.

DUREE
10 à 30 minutes.
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Suite

DEMARCHE
Dans le cadre d’un travail en grand groupe
•

partager les participants en sous-groupes de 4 à 6 personnes,
- dans le même lieu,
- pendant un temps 6 à 10 minutes

pour :
- échanger, dans le sous-groupe, sur le sujet traité (l’animateur donne une
consigne précise pour faciliter les échanges) ;
- formuler, dans chaque sous-groupe, 2 à 6 questions ou remarques ou
suggestions ;
-> chaque sous-groupe note ses questions – remarques – suggestions.

1.
On récolte les papiers et le résultat du travail est présenté en grand groupe.
L’animateur (et/ou la personne ressource) répond aux questions et permet au grand
groupe de tenir compte des remarques et suggestions pour faire avancer la réflexion

2.
• chaque sous-groupe note ses questions – remarques – suggestions ;
une seule par papier
• récolter les papiers
• l’animateur et la personne ressource, classent les papiers afin que la personne
ressource puisse facilement répondre aux questions pour,
- aider à l’approfondissement du sujet,
- faire avancer le débat.

Ainsi, avec les nouveaux éléments apportés par le travail des sous-groupes, on peut
poursuivre la réflexion en grand-groupe, en suivant la consigne 1 ou la consigne 2.
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