ADAPTER LES ACTIVITÉS
Les activités proposées dans ce site peuvent être adaptées pour répondre à différents besoins ou pour
composer avec des contraintes particulières (taille des groupes, grandeur de la salle, temps disponible, etc.).

Répondre à différents besoins
Différentes activités peuvent être combinées pour former une démarche plus large. Par exemple, une
activité peut servir de brise-glace ou d’introduction à une autre activité qui approfondira la réflexion.
Certaines peuvent s’étaler sur plusieurs séances.
On peut conserver le format d’une activité, mais en changer le contenu, en fonction des objectifs, intérêts
ou besoins des personnes participantes.
•

Dans le cadre d’une activité, il est possible d’insister davantage sur l’une ou l’autre des
questions/sujets ou même en poser d’autres selon le but du groupe. L’important est d’arriver aux
résultats visés par l’exercice.

•

Par ailleurs, un même format peut servir à aborder des thèmes différents d’une fois à l’autre (ex : le
photo-langage). Attention toutefois de bien veiller à ce que forme et contenu continuent de bien
s’arrimer et de faire sens.
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S’adapter aux contraintes
Une activité peut être légèrement rallongée ou raccourcie pour s’adapter aux contraintes de temps ou du
but visé. Par contre, un temps plus court ne permet pas toujours d’atteindre les objectifs et d’approfondir
la réflexion.
Certaines activités demandent de plus grandes salles que d’autres. Si l’espace disponible est exigu, il
peut parfois s’avérer nécessaire de modifier certaines consignes. L’essentiel est de trouver des manières
créatives d’atteindre les objectifs.

S’adapter à la taille et à la composition du groupe
L’adaptation d’une activité à la taille du groupe se fait généralement en modulant le temps passé en
plénière versus en sous-groupes : lorsque le groupe est plus nombreux, il est bon de passer plus de temps
en sous-groupes pour favoriser la participation de tous et toutes. Lorsque le groupe est plus petit, les
sous-groupes peuvent se transformer en dyades, ou encore on peut faire l’ensemble de l’activité en
plénière.
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