SOMMAIRE
Afin de vous aider ou vous inspirer pour la réalisation de vos animations
Action Solution, nous avons développés trois formats – moyen, long et
court – que nous vous encourageons à adapter selon vos publics.

•
•
•
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SEQUENCE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

TEMPS

MODULES

INTRODUCTION

10 MIN

Présentation de
Découvrir les ODD l’Agenda 2030 et des
ODD

QUIZ

20 MIN

QUIZ

Entrée en
questionnement

S’INSPIRER

5 MIN

APPROFONDIR

Présentation d’une
initiative inspirante

S’ENGAGER

20 MIN

AGIR

Définition des actions à
mettre en place

-

Synthèse des échanges
(actions) et
remerciements

CONCLUSION

5 MIN

Besoins matériels :
- Un projecteur ou un écran
- Un accès WIFI
- Smartphone, tablettes ou ordinateurs (1 équipement par groupe)
- Une configuration permettant l’échange dans le groupe et avec
l’animateur. L’ensemble du groupe peut voir l’écran « animateur »
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Introduction de l’animation (3 min)

Présentation de l’Agenda 2030 et des ODD (7 min)
• Voir fiche de présentation des ODD en annexe 1 p.36
• L’animateur ou l’animatrice pourra se servir de la page dédiée sur la
plateforme : https://www.action-solution.org/odd
• NB : tous les contenus de la plateforme Action Solution sont liés aux
ODD
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Objectif : apporter un premier niveau de sensibilisation par le jeu,
éveiller la curiosité, susciter l’envie d’en savoir plus et d’agir.

Préparation du QUIZ (voir TUTORIEL) :
• En amont de l’animation, l’animateur ou l’animatrice prépare son
questionnaire via le module QUIZ COLLECTIF de la plateforme. Il
es possible de choisir une thématique unique ou de mixer
plusieurs thématiques.
Déroulé lors de la séquence :
• Former les équipes et équiper chaque équipe d’un matériel
informatique (smartphone / tablette / ordinateur) -> possibilité de
jouer en individuel mais mois dynamique
• Communiquer le code de connexion
• 10 questions sont posées sur un ou plusieurs thèmes, l’animateur
ou l’animatrice lit toutes les questions et réponses afin de rythmer
la séance
• A la fin de chaque question une explication synthétique est
donnée par l’animateur ou l’animatrice
• A la fin du questionnaire, une discussion est engagée pour
comprendre ce qui a le plus étonné et/ou intéressé les
participant.e.s
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Objectif : présenter un récit, une initiative inspirante, donner
confiance sur nos capacités et nos possibilités d’actions ou
simplement décrypter un des enjeux mentionnés lors du quiz.
Déroulé :
• A partir des éléments mis en évidence lors de la discussion de fin
de quiz, proposer 2 ou 3 ressources au choix des participant.e.s.
Visionner/lire/écouter la ressource
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Objectif : montrer que des actions accessibles et applicables au
quotidien peuvent avoir un impact fort en termes de
développement durable.
Déroulé :
En atelier : les participant.e.s travaillent en groupe avec un support
informatique. Ils explorent la section Agir et choisissent ensemble 2
actions qu’ils souhaiteraient mettre en place dans leur quotidien
• Retour en plénière
sélectionnées.

pour discuter ensemble des actions

ou
En plénière : l’animateur ou l’animatrice explore la section Agir
avec l’ensemble des participant.e.s et invite à choisir 2 ou 3 actions à
mettre en œuvre dans le collectif ou chacun.e en individuel.
En atelier ou en plénière, une fois les actions sélectionnées,
chacun.e s’engage à réaliser l’action ou les actions et une échéance
est définie pour faire le point (à 3 mois, 6 mois…)
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Synthèse des échanges, notamment des actions envisagées
Remerciements

Action Solution est une campagne de
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SEQUENCE

TEMPS

MODULES

DESCRIPTION
SOMMAIRE

INTRODUCTION

20 MIN

Découvrir les ODD

Présentation de
l’Agenda 2030 et des
ODD

QUIZ

20 MIN

QUIZ

Entrée en
questionnement

S’INSPIRER

10 MIN

APPROFONDIR

Présentation d’une
initiative inspirante

S’ENGAGER

50 MIN

AGIR

Définition des actions à
mettre en place

-

Synthèse des échanges
(actions) et
remerciements

CONCLUSION

5 MIN

Besoins matériels :
- Un projecteur ou un écran
- Un accès WIFI
- Smartphone, tablettes ou ordinateurs (1 équipement par groupe)
- Une configuration permettant l’échange dans le groupe et avec
l’animateur. L’ensemble du groupe peut voir l’écran « animateur »
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Introduction de l’animation (3 min)

Présentation de l’Agenda 2030 et des ODD (17 min)
• Voir fiche de présentation des ODD en annexe 1 p.36
• Insister sur l’introduction et l’évolution majeure qu’implique l’Agenda
2030 et les ODD dans la manière de penser le développement
durable et d’agir
• Développer 1 ou 2 ODD avec des exemples concrets de
problématiques et de solutions
• L’animateur ou l’animatrice pourra se servir de la page dédiée sur la
plateforme : https://www.action-solution.org/odd
• NB : tous les contenus de la plateforme Action Solution sont liés aux
ODD
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Objectif : apporter un premier niveau de sensibilisation par le jeu,
éveiller la curiosité, susciter l’envie d’en savoir plus et d’agir.
Préparation du QUIZ (voir TUTORIEL) :
• En amont de l’animation, l’animateur ou l’animatrice prépare son
questionnaire via le module QUIZ COLLECTIF de la plateforme. Il
es possible de choisir une thématique unique ou de mixer
plusieurs thématiques.
Déroulé lors de la séquence :

• Former les équipes et équiper chaque équipe d’un matériel
informatique (smartphone / tablette / ordinateur) -> possibilité de
jouer en individuel mais mois dynamique
• Communiquer le code de connexion
• 10 questions sont posées sur un ou plusieurs thèmes, l’animateur
ou l’animatrice lit toutes les questions et réponses afin de rythmer
la séance
• A la fin de chaque question une explication synthétique est
donnée par l’animateur ou l’animatrice

• A la fin du questionnaire, une discussion est engagée pour
comprendre ce qui a le plus étonné et/ou intéressé les
participant.e.s
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Objectif : présenter un récit, une initiative inspirante, donner
confiance sur nos capacités et nos possibilités d’actions ou
simplement décrypter un des enjeux mentionnés lors du quiz.
Déroulé :
• A partir des éléments mis en évidence lors de la discussion de fin
de quiz, proposer 2 ou 3 ressources au choix des participant.e.s.
Visionner/lire/écouter la ressource. En monter 1 ou 2 selon la
durée
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Objectif : montrer que des actions accessibles et applicables au
quotidien peuvent avoir un impact fort en termes de
développement durable.
Déroulé :
En atelier (30 min) : les participant.e.s travaillent en groupe
avec un support informatique. Ils explorent la section Agir et
choisissent ensemble 3 ou 4 actions qu’ils souhaiteraient mettre
en place dans leur quotidien
ou
En plénière (30 min) : l’animateur ou l’animatrice explore la
section Agir avec l’ensemble des participant.e.s et invite à
choisir 3 ou 4 actions à mettre en œuvre dans le collectif ou
chacun.e en individuel.

Conclusion (20 min) : en atelier ou en plénière, une fois les actions
sélectionnées, chacun.e s’engage à réaliser l’action ou les actions
choisies, explique son choix aux autres participant.e.s pour que
chacun.e puisse comprendre la diversité des moyens d’action.
Une échéance est définie pour faire le point sur les engagements du
groupe (à 3 mois, 6 mois…). L’occasion d’une nouvelle partie !
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Synthèse des échanges, notamment des actions envisagées
Remerciements

Action Solution est une campagne de
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SEQUENCE

TEMPS

MODULES

DESCRIPTION
SOMMAIRE

INTRODUCTION

3 MIN

Découvrir les ODD

Présentation de
l’Agenda 2030 et des
ODD

QUIZ

15 MIN

QUIZ

Entrée en
questionnement

DISCUSSION

15 MIN

APPROFONDIR

Présentation d’une
initiative inspirante

CONCLUSION

1 MIN

-

Remerciements

Besoins matériels :
- Un projecteur ou un écran
- Un accès WIFI
- Smartphone, tablettes ou ordinateurs (1 équipement par groupe)
- Une configuration permettant l’échange dans le groupe et avec
l’animateur. L’ensemble du groupe peut voir l’écran « animateur »
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Introduction de l’animation (1 min)

Présentation synthétique de l’Agenda 2030 et des ODD (2 min)
• Voir fiche de présentation des ODD en annexe 1 p.36
• Evoquer les évolutions majeures liées à l’Agenda 2030. Evoquer les 17
ODD et éventuellement distribuer la fiche en annexe
• Inviter les participant.e.s à consulter la page dédiée sur la plateforme :
https://www.action-solution.org/odd
• NB : tous les contenus de la plateforme Action Solution sont liés aux
ODD
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Objectif : apporter un premier niveau de sensibilisation par le jeu,
éveiller la curiosité, susciter l’envie d’en savoir plus et d’agir.
Préparation du QUIZ (voir TUTORIEL) :
• En amont de l’animation, l’animateur ou l’animatrice prépare son
questionnaire via le module QUIZ COLLECTIF de la plateforme. Il
es possible de choisir une thématique unique ou de mixer
plusieurs thématiques.
Déroulé lors de la séquence :

• Former les équipes et équiper chaque équipe d’un matériel
informatique (smartphone / tablette / ordinateur) -> possibilité de
jouer en individuel mais mois dynamique
• Communiquer le code de connexion
• 10 questions sont posées sur un ou plusieurs thèmes, l’animateur
ou l’animatrice lit toutes les questions et réponses afin de rythmer
la séance
• A la fin de chaque question une explication synthétique est
donnée par l’animateur ou l’animatrice

• A la fin du questionnaire, une discussion est engagée pour
comprendre ce qui a le plus étonné et/ou intéressé les
participant.e.s
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Objectif : revenir sur les problématiques abordées lors du quiz
Déroulé :
Discussion est engagée pour évaluer ce qui a le plus étonné et/ou
intéressé les participant.e.s

A partir des éléments mis en évidence lors de la discussion, si le
temps le permet, montrer une ressource de la section approfondir
pour développer une problématique abordée ou présenter une
initiative / un portrait / des témoignages de personnes qui font
bouger les lignes
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Synthèse des échanges
Remerciements

Action Solution est une campagne de
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