
Fiche  outil DIRBOX 

LA boîte à outil du directeur d’ACM 

« On garde ou pas ? » 
 

Sujet abordé : Bilan des actions passées durant l’année de la structure  

Dure totale : 45mn à 1h en fonctions du nombre d’actions ou d’animateurs.trices  

Objectifs opérationnels : Connaitre les actions que l’on va reconduire l’année prochaine sur la  

structure ou pas  

Séquences/ Etapes Consignes Rôle du meneur 

Installation et 
consignes 

 
(2/3 minutes) 

- Asseoir l’équipe autour d’une table ronde 
- (si possible) par 5/6 pers max  
- Disposer 2 piles de papier de 2 couleurs 

différentes sur la table  
- Une couleur signifie « on garde », l’autre couleur 

signifie « on stop » 

Expliquer aux participants 
les consignes et le but de 
ce temps 

 
Rappeler le côté personnel 
du 1er temps.     

Réflexion sur les 
actions 

Individuellement à 
reconduire 

 
(5/10 minutes) 

- Chacun prend une feuille de couleur «  on 
garde ». 

- Ecrire une action, ou un projet à reconduire 
l’année ou la période suivante  sur ce papier  et 
le faire tourner à son voisin de droite (tous en 
même temps et du même côté)  

- La personne suivante écrit à la suite du papier 
qu’elle a eu une autre action qu’elle veut 
reconduire et ainsi de suite jusqu’à qu’il n’y ait 
plus rien à écrire 

- La personne qui écrit doit seulement mettre des 
actions qui la concerne (je ne parle pas de 
l’action du voisin) 

Bien veiller à ce que tout le 
monde tourne dans le 
même sens et en même 
temps (sinon ça risque 
d’être le bazar) 
 
Prendre du recul pour 
laisser la réflexion à 
l’équipe 

Réflexion sur les 
actions 

Individuellement qu’on 
veut arrêter 

 
(5/10 minutes) 

- Chacun prend une feuille de couleur «  on stop » 
- Ecrire l’action que l’on veut arrêter sur un papier 

et le faire tourner à son voisin de gauche (tous en 
même temps et du même côté)  

- La personne suivante écrit à la suite du papier 
qu’elle a eu une autre action qu’elle ne veut plus 
reconduire et ainsi de suite jusqu’à qu’il n’est 
plus rien à écrire 

 

 
Idem 
 
Faire tourner à chaque fois 
que tout le monde a écrit 
une action 

Mise en commun  et 
discussion 

 
(20-30 minutes) 

- Regrouper les papiers sur les 2 grandes feuilles 
affichées au mur (grande feuille de la même 
couleur que les papiers) 

- Une fois regrouper débattre et voir ce que l’on 
reconduit comme action ou non.  

 

Lire à haute voix les 
grandes feuilles(ou 
quelqu’un de l’équipe) 
 Mener le débat et 
trancher au cas où il y 
aurait des désaccords 

Matériel/ outils :  

- Papier format A5 de deux couleurs différentes (en fonction du nombre) max 10 

- 1  Grande feuille de chacune des 2 couleurs des papiers  

- Pâte à fixe, feutres, table  

- Listings des évènements passés de l’année (pas obligatoire mais plus facile s’il y a vraiment eu pleins 

d’actions) 

Variantes/ suggestions : Possibilité de mettre une troisième couleur pour proposer de nouvelles actions   


