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Fiche pratique : animations à distance 

 

Nous vous proposons ci-dessous des modes d’action qui tiennent compte du contexte sanitaire, 

n’hésitez pas à vous en inspirer pour mener des actions avec vos élèves :  

 

Pour des actions menées en présentiel : 

- Privilégier les grands espaces à l’intérieur pour organiser des expositions, spectacles, fresques 

participatives, murs d'expression … 

- Privilégier les petits groupes pour les animations en intérieur tel que la Junior Coopérative, les Idées 

reçues sur l’ESS … 

- Privilégier l’itinérance : des ateliers tournants, World café, débat mouvant … 

 

Pour des actions menées à distance : 

De nombreuses actions peuvent être organisées à distance comme le visionnage de documentaires et 

de films suivi de débats, l’organisation de webinaires, visioconférences, podcasts, interview vidéo, 

donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, réaliser des vidéos participatives... 

Enfin pour construire vos actions « digitales » et les faire connaître, appuyez-vous sur des partenariats 

avec des médias citoyens, les associations autour du numérique et du libre, etc. 

  



Semaine de l’ESS à l’Ecole – novembre 2020 
 

2 

Sites internet : 

Les sites présentés peuvent permettre de travailler ensemble tout en étant à distance et/ou d’animer 

des temps de sensibilisation. Ils nécessitent de se créer un compte (gratuitement) et d’inviter (via un 

mail) les participants à l’animation.  

- https://sketchboard.me/ : ce site permet de jouer à plusieurs à distance, il peut notamment 

être utilisé pour animer un débat mouvant : les participants peuvent bouger leur avatar en 

cliquant dessus et ainsi donner leur avis sur l’idée reçue (voir ci-dessous)  

 

 

 

Autre exemple : le jeu du pas en avant  

 

 

 

 

 

https://sketchboard.me/
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- https://postit.colibris-outilslibres.org/ : ce site met à disposition des outils de travail 

collaboratif à distance comme les post-its (voir ci-dessous) : 

 

 

Ressources : 

- La Junior Coopérative :  

• Télécharger l’outil : https://cutt.ly/wgd4Y61 

• Regarder le tutoriel vidéo : https://cutt.ly/dgd4I5X 

 

- Les Idées Reçues sur l’ESS : 

• Télécharger l’outil : https://cutt.ly/kgd4Pka 

• Lire le tutoriel : https://cutt.ly/lgd4APZ 

 

- Le débat mouvant sur l’ESS :  

• Télécharger l’outil : https://cutt.ly/9gd7U8D 

 

- Le jeu du pas en avant sur l’ESS :  

• Télécharger l’outil : https://cutt.ly/qgd737g 

 

 Tous les outils pédagogiques sont disponibles ici : https://semaineessecole.coop/les-outils-

pedagogiques/ 
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