
 

 
Le brise-glace « diagramme fromager » 

 
Zoom sur la technique d’animation utilisée le 3 octobre 2017 lors de la journée  

« Accompagner le changement pour la transition écologique »  
organisée par le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté et le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Objectifs 
• Favoriser les premiers échanges entre les participants. 
• Permettre à chacun d’avoir une vision globale des personnes présentes. 
• Lancer la journée dans un climat convivial. 
 
Préparation 
Vous aurez besoin de préparer un espace libre pour accueillir l’ensemble des participants, assez vaste 
pour pouvoir circuler sans obstacle, ainsi qu’un objet sonore permettant de marquer les différents temps 
(une clarine du haut-doubs par exemple !). 
Vous pouvez également préparer des supports visuels à la manière de panneaux selon les critères de 
répartition que vous allez donner aux participants (origine géographique, secteur professionnel…). 
 
Déroulement 
L’animateur demande aux participants de se rapprocher les uns des autres, pour se réunir en un cercle 
plein au milieu de la pièce, afin de former ensemble une belle meule de fromage (une meule de cantal, 
saint-nectaire, morbier ou comté, adaptez le fromage à la région). 
 
Puis l’animateur donne des consignes particulières pour mettre en mouvement, stimuler, organiser les 
participants. Pour capter l’attention, signalez le début et la fin de chaque temps par un son (comme un 
coup de cloche). 
• Commencer par inviter chaque participant à circuler à l’intérieur du cercle, et au signal sonore, à 
saluer un de ses voisins et se présenter brièvement. 
• Reformer la meule si nécessaire. Demander aux participants de s’organiser en parts de fromage 
(comme les secteurs d’un diagramme circulaire) selon leur origine géographique (lors de la journée du 3 
octobre 2017 par exemple, il s’agissait de se répartir ainsi : région Auvergne-Rhône-Alpes, région 
Bourgogne-Franche-Comté et autres régions). 
Une fois en place, complétez avec un commentaire statistique sur cette répartition (parr exemple : « Une 
majorité, 68 % issus de la région AuRA, 24 % de bourguignons-francs-comtois, et 7 % de curieux 
d’ailleurs »). 
• Mettre en mouvement de nouveau le groupe et leur demander de se présenter à un autre 
participant qu’ils ne connaissent pas. 
• Reformer la meule et organiser les participants en parts, selon leurs secteurs professionnels, suivi 
toujours d’un commentaire statistique. 
• Remettre en mouvement le groupe, leur demander de saluer un voisin et de raconter un choix de 
changement récent. 
• Reformer la meule et conclure par un dernier commentaire statistique : « Selon nos estimations, 
parmi les participants, il y a 100 % des bonnes personnes pour débattre aujourd’hui ! ». 

 


