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Ozer
le débat

À chaque numéro, Oze t’offre
un outil puissant pour échanger
des idées et réfléchir en
caravane. Le poster central
te propose des témoignages
et des éléments de réflexion
sur des sujets majeurs et
variés : la planète, les enjeux
de société, ce que tu vis
au quotidien... Accroche-le
sur le mur de ton local et profite
de ta prochaine rencontre
scoute pour lancer un débat !
Le débat, c’est l’activité idéale pour réfléchir ensemble et faciliter
la prise de parole dans la caravane. Mais pour que celui-ci se passe
dans de bonnes conditions, en toute bienveillance, cela s’organise.
Voici quelques conseils, sous forme d’un acrostiche, pour organiser
un débat réussi.

Débats.

Au pluriel, parce qu’il y a plein de formats possibles ! Avant le
débat, réfléchis à la répartition de la parole parmi les participants
(équipes, débat en petits groupes puis tous ensemble, vote,
tour à tour...) et aux outils que tu souhaites utiliser : Oze, autres
sources (livres, sites, magazines, journaux…), tableau et post- it,
buzzer, gommettes, charte, bâton de parole...

Exprimer.

Pour éviter les frustrations, il faut s’assurer que chacun a bien la
possibilité de prendre la parole et de donner son avis.

Pas de jugement, mais de l’écoute et de l’attention. Cela permet
à chacun de vivre sereinement le débat sans se sentir attaqué !

Animer.

Tu auras besoin de quelqu’un qui gère le temps, la prise de parole, qui rappelle le sujet du débat lorsque les participants s’en
éloignent... Bref, il s’assure du bon déroulement du débat.

Terminer.

L’étape finale à ne pas oublier ! À toi de voir comment tu veux
clôturer le débat : rappel des idées principales, remerciements,
date du prochain débat...
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Bienveillance.

