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Titre dynamique  de groupe: CONSTELLATIONS (Dynamique de groupe) 

Objectifs pédagogiques: 

• Promouvoir l’interaction entre les participants 

• Mettre en valeur les objectifs du cours de formation 

• Promouvoir l’auto-évaluation quant au degré de sensibilisation environnementale 

Informations générales:  

Avec cette activité, nous avons pour but de fournir aux participants une 

représentation visuelle de leur point de départ et des objectifs de la formation 

d’IMPRINT+. Les participants devront être familiarisés avec les concepts d’impacts 

environnementaux et de conscience environnementale afin de mieux appréhender les 

questions posées par l’animateur. 
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Connaissances préalables requises (Pour l’animateur):  

L’animateur devra être familiarisé avec les concepts suivants: 

• Impact et prise de conscience; 

• Dimensions économiques, sociales et environnementales, 

• Orientation à l’aide d’axes et de pôles, et (de préférence) selon le référentiel 

Cartésien  

Matériels: cartes imprimées, pour l’orientation des axes. 

Durée: 20 – 30 minutes. 

Tranche d’âge: Adultes. 

Instructions: 

Oganisation de la salle: “open space” (en intérieur ou en extérieur) 

Methodologie: Une série de questions sera posée aux participants qui essaieront de 

répondre en se plaçant le long d’un axe prédéfini dans la salle 
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1ère Question: A quelle fréquence enseignez-vous les sujets 

environnementaux aux jeunes ? 

Réponse: Les participants devront eux-mêmes se positionner sur un axe 

JAMAIS – TOUJOURS. Ensuite, vous serez amené à inviter ces derniers à 

réflechir sur les résultats 

JAMAIS TOUJOURS 
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2ème Question: A quel point pensez-vous que vos actions peuvent 

négativement impacter l’environnement ? 

Réponse:  Les participants devront se positionner selon un axe 

d’intensité d’impact (de moins à plus) et rester sur leur position. 

(le sujet continue sur la page suivante) 
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3ème Question: A quel point êtes-vous concernés par votre degré d’impact environnemental?  

Réponse: En partant de la position finale en rapport avec la question précédente, les 

participants devront se déplacer latéralement, selon l’intensité de leur prise de conscience. 

Ensuite, vous les inviterez à réflechir sur les résultats 

obtenus, en se focalisant sur le quadrant dans lequel 

ils se trouvent et en demandant quel quadrant 

reflète les objectifs d’IMPRINT+  (faible impact et 

haute sensibilisation). 

 

IMPACT + IMPACT - 

CONSCIENCE + 

CONSCIENCE  - 

Objectif 
d’IMPRINT+ 
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4ème Question/Instruction: Rapprochez vous des sujets que vous comprenez le 

mieux. 

Réponse: Les participants devront se positionner sur un axe ECONOMIQUE, 

SOCIAL ou ENVIRONNEMENTAL. Vous les inviterez ensuite à réfléchir sur les 

résultats. 

SOCIAL ENVIRONNEMENT 

ECONOMIQUE 
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