
Eureka ! 30 Gunterstone Road, London – W14 7BU – UK 
christophe@eurekafr.com 

http://www.eureka-tp.com/eurekafrance 

« 3 activités de réactivation » 

« Eureka Podcast – Cadeau Bonus »
Ce document vous est offert par la Chaine Podcast Eureka !

Réactivation Pendant-Après : 

1. Au retour de la pause déjeuner, demander aux apprenants de créer rapidement
des sous-groupes de 4-5 personnes.

2. Distribuer à chacune des équipe une large feuille de papier (A3 – paper-board).
3. Distribuer également des feutres de couleurs à chaque équipe.
4. Tâche – Leur demander de noter sous forme de carte mentale tous les points

pédagogiques découvert dans la matinée (contenu, activités, techniques etc…)
5. Allouer 11 minutes.  Puis leur demander de visiter les autres cartes créées par

les autres sous-groupes à la recherche d’éléments pouvant compléter leur carte
(moment de partage – copiage 😊😊).  Allouer 4 minutes pour ce partage.

6. En fin de journée, leur permettre de rajouter sur leur carte les nouvelles idées
découvertes dans l’après-midi.  Allouer 9 minutes.

7. Prendre une photo des cartes mentales.  Les envoyer aux apprenants via email
quelques jours après la formation en guise de réactivation d’après formation.

Réactivation au début du second jour : 

1. Demander aux apprenants de créer rapidement des sous-groupes de 4-5
personnes.

2. Distribuer à chaque équipe 2 cartes bristol.
3. Demander aux sous-groupes de rédiger sur une carte 6 questions sur des

thématiques différentes découvertes la veille.
4. Puis de noter la réponse aux questions sur la seconde carte.
5. Collecter uniquement les cartes avec les réponses.
6. Redistribuer ces cartes aux autres équipes.
7. La tâche est de recréer la question à la réponse qu’ils viennent de recevoir.
8. Allouer 9 minutes.  Demander aux équipes de lire leur question afin que chaque

groupe puisse les valider.
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Réactivation pour annoncer la pause : 
L’annonce de la pause du matin et/ou de l’après devait être un moyen utilisé par le 
facilitateur/formateur pour réactiver du contenu découvert. 

Déposer sur les tables de travail un dé. Annoncer que les apprenants définiront le 
temps de pause – Maximum possible 18 minutes (6x3) – si tous les groupes tombent 
sur le 6 ! 

Cependant, personne ne veut partir en pause 3 minutes si chaque groupe lance le dé et 
tombe sur le 1 😊😊 grrrr. Donc mettre un minimum acceptable, j’annonce 9 minutes 
minimum. 

Chaque groupe lance son dé. Comptabiliser les 3 lancés de dé pour obtenir la durée de 
la pause. Mais avant de les faire partir en pause, demander leur de noter rapidement 
sur un post-it le nombre d’idées découvertes le matin ou l’après-midi correspondant au 
chiffre obtenu lors du lancé. 

• EX :
Groupe 1 – Obtient 4 – il devra noter 4 idées (réactivation).

• Groupe 2 – Obtient 6 - il devra noter 6 idées (réactivation).
• Groupe 3 – Obtient 3 - il devra noter 3 idées (réactivation).
• La pause sera de 13 minutes (4+6+3).

Au retour de la pause leur demander d’annoncer les idées notées sur les post-it avant 
la pause aux autres groupes (double réactivation). 

PS : Si tous les groupes lancent le dé et obtiennent 1 – total 3 – demandez-leur de 
relancer le dé. Comptabiliser les 2 tours pour obtenir un minimum de 9 minutes. Ils 
donneront le nombre d’idées obtenues lors des 2 tours. 
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