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Quelques astuces pour un brainstorming réussi :
La méthode :
Distribuez éventuellement des rôles à certaines personnes clés de la classe : comme
un rapporteur pour noter toutes les idées sur des post-it et un gardien du temps pour
veiller au respect du timing prévu.
Commencez la réflexion en petits groupes car prendre la parole devant une classe
peut être impressionnant.
Cadrez ce moment d’échange avec des règles strictes de « vivre ensemble » :?
ne pas se moquer,
ne pas interrompre une personne qui parle,
demander la parole avant de s’exprimer.
Rassurer le groupe en indiquant que tout le monde aura droit à la parole.
Déterminez un timing précis du temps en petit groupe et ensuite du temps de réflexion
avec toute la classe.
Écrire les idées des élèves sur des post-it et les afficher de manière visible afin de
pouvoir ensuite faire émerger les meilleures idées aisément.
Écrire toutes les idées, même si elles vous semblent moyennes pour encourager la
discussion.
Rassemblez les post-it reprenant des idées similaires afin de visualiser en un coup
d’œil les idées les plus populaires.
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Pour nourrir la réflexion :
Alimentez la réflexion des élèves en leur donnant des exemples à leur échelle ; des
exemples qui évoquent leur quotidien :
« Si je vous dis que vous avez 50 euros et pas plus pour vous acheter de nouvelles
chaussures. Comment allez-vous faire pour être certain de ne pas dépasser ces 50
euros ? »
N'hésitez pas à répéter encore et encore le sujet de la réflexion en prenant différents
angles :
« Explique-nous comment tu fais pour ne pas dépenser plus d’argent que tu n’en as ? »
« Il te reste 2 euros d’argent de poche pour t’acheter à manger ce midi…que fais tu ? »
Si les « bonnes idées » n’émergent pas, prenez le contre-pied en demandant de «
mauvaises idées »… l’inspiration peut venir en pensant à tout ce qu’il ne faut
absolument pas faire ;o)
Il n’y a pas de mauvaises idées … encouragez les idées les plus folles.
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