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Les nappes tournantes de l’Agir 
Le but ? Mobiliser les idées dans un cadre souple et libre pour proposer des actions fortes. 

Description du contenu (avantages) : 
L’outil des nappes tournantes sera un élément phare en vue de déployer des actions 
contribuant à l’empowerment chez un collectif ou groupe partenaire. En effet, au travers d’un 
grand brainstorming mouvant, vous allez amener votre organisation à développer des idées 
d’actions renforçant le pouvoir d’agir des populations en situations de vulnérabilités. Etes-
vous prêt.e.s pour un déferlement d’idées ? 

 

Utilisation pratique 
Lançons-nous dans l’animation ! 

  Pour débuter l’atelier, identifiez un nombre restreint de questions (environ 3 ou 4) sur 
lesquelles vous souhaitez amener les participant.e.s à réfléchir ; 

  Puis, positionnez dans l’espace avec le plus grand soin, autant de tables que de 
problématiques posées ; 

Fiche Animation 
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  Ensuite, inscrivez, avec votre plus belle plume, une question par affiche (minimum en 
format A3), et répartissez chaque affiche-question sur chacune des tables disposées. 

Maintenant tout est prêt ! 

Alors postez-vous sur vos deux jambes et faites porter votre voix pour la consigne : 
 

  « De manière totalement libre, installez-vous à une table et discutez de vos idées avec le 
groupe puis inscrivez-les sur des affiches ; 

  Vous pouvez rester le temps qu’il vous plaira autour de la table-question qui vous 
intéresse. Cependant, toutes les 30 minutes, un son sera produit pour vous inviter, si vous le 
désirez, à rejoindre une autre table pour aborder une autre question avec de nouvelles 
personnes. Si l’on constate que les personnes ne se déplacent d’une table à une autre, il est 
possible de proposer 3 tours : le premier de 35 minutes à une première, le second de 20 
minutes et le dernier de 15 minutes. » 

 

Quelques exemples de questions sur le thème des violences faites aux femmes pour se 
donner des idées : 

  Comment prévenir ou sensibiliser la violence faite aux femmes ? 
  Que peut faire notre organisation pour trouver des solutions aux victimes de violence ? 
  Comment construire de la solidarité entre personnes en situations de vulnérabilités ? 

Quel est le mot de la fin  ? 
Vous avez deux options pour conclure ce brainstorming géant : 
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 La première est de réaliser une exposition murale des affiches. Proposez, dans ce cas, 
aux participant.e.s de se balader dans l’espace pour prendre connaissance de 
l’ensemble des propositions qui ont émergé. 

 La seconde est d’organiser une restitution collective. Attention, il faut prévoir 
suffisamment de temps pour la restitution. Par binôme, deux rapporteurs.trices, par 
affiche, se proposent volontairement de lire à voix haute les propositions. A l’issue de 
la lecture, l’auditoire peut ajouter ou réagir sur ces idées de solutions. 

Il convient de préciser qu’il existe plusieurs versions de nappes tournantes. La méthode 
proposée peut prendre d’autres formes comme celle notamment d’un World Café durant 
lequel les groupes viennent compléter les idées des uns et des autres à partir de ce qui est 
déjà écrit. 

Pour synthétiser 
N’oubliez pas de rappeler aux participant.e.s que l’intérêt de ces nappes tournantes est de 
donner à chacun.e sa voix pour être force de proposition ainsi que de s’autoriser les idées les 
plus inattendues pour être le plus créatif possible. 
La visée finale est, pour l’organisation, d’intégrer les propositions d’action dans un plan 
stratégique pour contribuer à renforcer le pouvoir d’agir (des personnes le plus vulnérables). 

Objectifs :  
L’objectif est de mettre les participant.e.s en situation de réflexion créatrice en vue de 

proposer des actions concrètes à mettre en place dans leur groupe, collectif ou organisation 

contribuant à renforcer le pouvoir d’agir. 

  

 

 

 

Lien URL de l’article : http://atelier.fdh.org/fr/passer-a-l-action/nos-outils/animer-et-

faciliter/article/les-nappes-tournantes-de-l-agir 
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