12. L’aquarium
(L’aquarium est un bocal en verre, dans lequel on peut observer des poissons)

Réfléchir, analyser, communiquer, s’exprimer

OBJECTIFS
•

Travailler un thème en grand groupe.

•

Permettre à un grand groupe d’avancer dans une réflexion en observant et en
écoutant un petit groupe qui débat du thème.

•

Animer un groupe qui sera observé par une partie des participant/es.

•

Apprendre à animer un groupe et à observer un groupe en situation d’animation .

MATERIEL
•

Panneau et grandes feuilles ou tableau noir,

•

stylos feutres, ou craies.

NOMBRE DE PERSONNES
20 à 100 ou plus.

DUREE
30 – 45 minutes .

81

Suite

DEMARCHE
• Partager le groupe en deux :
- un sous-groupe de 8 à 12 personnes travaille un thème
- le reste du groupe, installé en cercle autour du «sous-groupe – aquarium»,
écoute et observe.
- les «observateurs/trices» sont silencieux et n’interviennent pas dans les
échanges.
•

•

•

Le «sous-groupe – aquarium» travaille son thème animé par l’animateur/trice ou
un/e participant/e ;
- l’animation se déroule comme elle se fait au cours d’une animation normale
sur un thème ;
- les participants parlent à haute et intelligible voix.
Pendant que «l’aquarium» travaille, chacun/e des autres participants/es, autour,
- se fait son opinion sur le thème travaillé,
- note sur une feuille de papier ses observations sur
> le thème
> la manière dont le sous-groupe et l’animateur/trice fonctionnent.
A la fin du travail du «sous-groupe – aquarium», un temps de parole, mené par
l’animateur/trice, est donné aux observateurs pour
- ajouter ce qu’ils ont à dire sur le thème ;
- donner leurs observations et remarques sur le fonctionnement du groupe et le
travail de l’animatrice, si l’objectif est la formation.

Remarques
•

L’aquarium est un outil

•

- qui permet la participation individuelle et active dans de très grands groupes,
- qui motive et facilite la créativité individuelle pour le bénéfice du groupe,
- qui permet que chaque participant/e s’exprime et participe aisément.
L’aquarium est un bon moyen pédagogique pour apprendre à animer un groupe.

•

Dans le cadre de la formation, l’aquarium permet de travailler sur les difficultés
liées à l’animation de groupes, telles que :

- comment animer un groupe très nombreux ?
- comment encourager ceux qui ne parlent pas assez ou pas du tout
- comment freiner ceux qui ont tendance à monopoliser la parole ?
- comment gérer un conflit dans le groupe ?
- etc.
• Le nombre des participants du «sous-groupe aquarium» ne doit pas dépasser 12.
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