
« Eureka Podcast – Cadeau Bonus » 
Ce document vous est offert à la suite de votre participation au Podcast  

Très bonne découverte Christophe 

Activité « Poster pédagogique » 

Cette activité de clôture permet de réactiver la totalité du contenu.  Très souvent les apprenants se 
servent de leur plan d’action pour le créer, ce qui renforce l’apprentissage. 

• Demander en fin de formation aux équipes de créer un poster résumant la totalité de leur 
apprentissage. 

• Ils pourront utiliser des dessins, des images, des mots clefs etc. 
• Chaque groupe présente son poster au reste du groupe. 
• Célébrer et remercier tout le monde. 

Activité « Notre TOP STAR » 

Une activité simple à mettre en place qui ne nécessite pas de matériel autre que 
celui présent dans la salle ! Une clôture qui permet AUSSI de rassembler tous les 
éléments les uns aux autres et de créer un plan d’action réalisable ! 

• Demander aux apprenants de travailler en sous-groupe (4/5 pers) pour 
identifier les « Top 5 de leur apprentissage ». C.-à-d. les 5 éléments qu'ils mettront en place 
à la suite de la formation. 

• Allouer 9 minutes pour que les sous-groupes puissent sélectionner « Les Tops 5 » communs 
à leur groupe. 

• Distribuer une affiche paper et des feutres. 
• Projeter la photo de ce billet sur un écran (ou similaire) puis leur demander de prioriser leur 

Top 5 sur leur Etoile – top 1, top 2… 
• Puis de dessiner l’étoile sur leur affiche et de la compléter en explicitant leur choix et la 

manière de mettre en place chaque idée sélectionnée – Allouer 7 minutes suppl. 
• Puis de présenter leur étoile au reste du groupe. Chaque membre du sous-groupe devra être 

impliqué lors de la présentation. 
• Célébrer après chaque présentation ! 

 

https://www.eureka-tp.com/ftoftraining/

