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Cap d’année : trouver
l’idée qui déchire !
Tu galères à trouver des idées pour ton Cap cette année ? Pas
de panique, oublie le paperboard et le brainstorming : Oze te
propose quelques règles pour faire naître de beaux projets !

1re règle :

réﬂéchir tout seul en amont. En groupe, on a parfois du mal à se lâcher, et certains sont plus timides que d’autres.
ex : avant la réunion, chacun se pose les questions suivantes : quel est mon rêve le plus fou ? Qu’est-ce que j’ai aimé
dans mes années scoutes-guides ? Qu’est-ce que je voudrais découvrir ?
Il faut les mettre par écrit sur des post-it avant de commencer le partage, sinon on perd les ¾ de ce précieux jus
de cerveau.

2e règle :

3e règle :

on mélange les gens, c’est le facteur clef du succès de l’intelligence collective. Là encore, testé et approuvé ! « Si tu
diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m’enrichis » (Antoine de Saint-Exupéry)

4e règle :

on n’interrompt jamais la personne qui propose une idée, le temps du débat viendra plus tard ; là, on déballe tout,
on va jusqu’au bout de son idée. Oublie le « comment faire ? », on se posera la question plus tard de cette manière :
« qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour y arriver ? »

5e règle :

on prend des éléments qui n’ont strictement rien à voir avec le sujet, et on essaye d’en faire un projet.
C’est la méthode de la contrainte stimulante.
Ex : chacun déchire l’avant-dernière page du premier magazine qui traîne dans les toilettes (ou ailleurs !), l’apporte
à la réunion ; on fait un tas et chacun pioche une page pour trouver une idée de projet !
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on discute en petits groupes. Plus y a de monde, moins il y a de temps de parole.
Ex : On applique le 6-6 : 6 personnes max, 6 minutes max par personne : chacun partage ses idées, les illustre,
les met en scène.
Ex : la technique des tables : une table « lieu », une table « activité », une table « transport », des stylos et chacun
ajoute une idée en tournant autour.

