
 

 

  

Prendre la température / Créer du débat 

 

Objectif :  

Faire la météo du groupe ou évaluer un critère de la Mini-Entreprise 

Matériel :  

Un espace assez long 

Timing général de l’activité : 

15 min 

Introduction (1 min) : 

Nous allons au cours de la prochaine activité évaluer votre motivation dans le projet /  

Nous allons au cours de la prochaine activité faire la météo du groupe. 

 

Expérimentation (10 min) : 

Disposez-vous au fond de la salle, le fond de la salle est le début du thermomètre – soit la 

partie froide, l’autre bout de la salle est la partie chaude.  

Au cours de l’activité, donnez différentes propositions : 

- Je suis motivé à travailler pour la Mini-Entreprise 

- Je suis de bonne humeur 

- J’aime travailler avec les chiffres 

 

En fonction de leur motivation, de leur humeur ou de leur intérêt pour le travail avec les 

chiffres (il est possible de donner d’autres propositions), les jeunes vont se situer dans la 

salle (s’ils sont très motivés ils iront  au bout de la salle).  

 

 

 

Analyse (3 min) : 

 

Qu’avez-vous pensé de cette activité ? Comment pouvez-vous mettre en place cette 

activité au sein de la Mini-Entreprise ?  

 

 

Généralisation (2 min) : 

Tout au long de la Mini-Entreprise, il est important d’évaluer la motivation de l’équipe dans 

le projet. Vous pouvez mettre en place cette activité pour ensuite échanger sans jugement 



 

 

et avec bienveillance sur la motivation de chacun à l’instant T. Il se 

peut que la motivation d’un jeune très motivé au début du projet baisse par la suite. Cette 

activité vous permettra de l’identifier et de trouver des solutions pour retrouver la 

motivation du groupe. Vous pouvez aussi, via cette activité, évaluer l’intérêt de chaque 

jeune sur une idée. Vous pouvez aussi créer des débats – ex : Pour vous un job c’est d’abord 

du sens ou un bon salaire ? (les jeunes se situent sur la ligne en fonction de leur choix - 

argent d’un côté de la pièce et sens de l’autre).  

 

 

 

 


