Animer une projection
Quelques règles de base

1. PREPARER
1. Après avoir choisi un film, l’animateur repère en le visionnant : les idées fortes, les
interlocuteurs et leurs différents points de vue.
2. Il décide du ou des points précis à approfondir avec le groupe.
3. Il réfléchit aux questions qui permettront d’introduire et de cadrer la séance et les écrit.
ex. Quel est le sujet ? Comment est-il abordé ? Quelle image ou parole (correspondant à la
thématique) m’a marquée ? Pourquoi ? Comment cela rejoint-il mon quotidien ? Qu’est-ce que
ça va changer dans nos vies ?

2. ANIMER
Avant la projection, présenter le film et son intérêt pour les participants dans le contexte qui les réunit.
Après la projection, inviter les participants à prendre quelques minutes de silence, stylo en main.
1. En petits groupes de parole : chaque participant exprime son émotion et rédige la/les
questions à remonter en grand groupe. Redire les règles du partage et son objectif.
2. En grand groupe : relever les points marquants et les questions qui se posent. Veiller à
donner la parole à tous les participants. Noter les réponses sur un paper-board. Mettre dans
une couleur différente celles qui ont trait au sujet à approfondir.
3. Puis, reprendre les questions et approfondir le sujet en lien avec les points choisis par
l’animateur.
4. Terminer en invitant les participants à noter ce qu’ils retiennent de la séance ; et solliciter leur
réaction : avec quoi repartent-ils, comment ont-ils vécu la projection et l’échange, leurs
attentes pour une prochaine fois….



points de vigilance :
- Dès le début, mettre les gens à l’aise. Expliquer que le film n’est pas là pour tout dire ou
enseigner, mais qu’il sert de support à une réflexion commune.
- Règles des sous-groupes : la parole d’autrui ne devra être ni commentée, ni jugée, ni colportée.
Inviter chacun à exprimer ses émotions librement en parlant à la première personne (éviter les
généralités introduites par ‘on’, ‘ils’, ‘eux’ et préférer ‘Je pense que’, ‘j’ai compris que’, ‘je croyais
que’….) et les inviter à étayer leur propos d’exemples précis.
Chaque groupe nomme un modérateur et un rapporteur des questions au groupe entier.
Indiquer une durée.
Objectif : relever les points à éclaircir en grand groupe.
- Veiller à ce que la parole soit donnée à tous, sans aller jusqu’à obliger les timides…
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