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Tableau récapitulatif des recettes Faire Ensemble – V1 – juin 2022

Objectif Recette Durée Complexité Adaptation à distance Remarques

Se rencontrer

5-15’ 12-100 °° /
5-15’ 10-50 °° facile
2-5’ 6-50 ° facile
5-15’ 6-20 ° /

5-15’ 7-12 ° facile possible aussi en évaluation

30-60’ 7-12 °° possible

5-15’ 5-12 °° possible aussi en évaluation

5-15’ 8-50 ° possible

Présenter
15-45’ 5-50 °° facile
30-45’ 12-50 °° facile
60_80’ 15-50 °° possible

Discuter

/ 7-20 ° possible

45-90’ 5-12 °° /
45-60’ 15-100 °° /
30-60’ 8-50 °°° /

/ 10-100 ° possible

/ 5-100 °° facile

/ 7-12 ° facile

5-15’ 5-12 ° facile

Nombre de 
personnes

Diagramme avec les pieds
Discussion d’ascenseur

Discussion Kanak
Marche en aveugle

Météo intérieure

Mon journal

Photolangage
oui, avec outil 

numérique support
Présentation croisée

Elevator pitch
Présentation éclairs

Tables de découverte

Bâton de parole
à mettre en place pour la 

durée de l’évènement
Cercle de parole
Cercle Samoan
Débat mouvant

Demande de silence
à mettre en place pour la 

durée de l’évènement

Langage silencieux
à mettre en place pour la 

durée de l’évènement

Parole au centre
à mettre en place pour la 

durée de l’évènement

Réunion debout
synchrone ou asynchrone, 

indiv ou groupe

https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/diagramme-avec-les-pieds/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/discussion-ascenceur/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/discussion-kanak/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/marche-en-aveugle/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/meteo-interieure/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/mon-journal/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/photolangage/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/presentation-croisee/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/elevator-pitch/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/presentations-eclairs/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/tables-de-decouverte/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/baton-de-parole/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/cercle-de-parole/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/cercle-samoan/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/debat-mouvant/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/demande-de-silence/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/langage-silencieux/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/parole-au-centre/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/reunion-debout/
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Objectif Recette Durée Complexité Adaptation à distance Remarques

S’énergiser

5-15’ 4-6 ° /

5-15’ 10-50 ° /
3-5’ 5-50 ° possible
5-10’ 10-30 ° /
10-25’ 2-10 ° /

S’aligner

2h-2j 5-50 °°°

30-120’ 1-12 °° facile
5-15’ 6-30 ° facile

45-120’ 5-12 °° facile

Réfléchir

15-60’ 7-12 °° facile

45-60’ 7-12 °° facile possible à partir de 4
30-120’ 7-12 °° /

15-60’ 1-100 °°

45-180’ 7-12 °° facile

30-60’ 7-12 °°

45-90’ 7-12 °° possible
30-120’ 7-12 °° possible

30-120’ 5-12 °° Plutot °

45-90’ 15-30 °° possible Plutot °°°

Nombre de 
personnes

Bâton d’hélium
possible avec plus de 

personnes (faire des sous 
groupes).

Chifoumi collectif
Énergiseur de 1 à 9

Les animaux de la ferme
Réunion en marchant

Mandala holistique
oui, avec outil 

numérique support
Panorama des réussites
Respiration collective

Souvenir du futur

5 pourquoi
à utiliser avec précaution, 
par forcément jusqu’à 5

Accélérateur de projet
Bodystorming

Carte mentale
oui, avec outil 

numérique support
synchrone ou asynchrone, 

indiv ou groupe

Méthode des personas

Méthodes des post-it
oui, avec outil 

numérique support
Méthode des 6 chapeaux

Méthode Walt Disney

Tri par affinités
oui, avec outil 

numérique support
World café

https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/baton-dhelium/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/chifoumi-collectif-pierre-feuille-ciseaux/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/energiseur-un-a-neuf/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/les-animaux-de-la-ferme/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/reunion-en-marchant/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/mandala-holistique/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/panorama-des-reussites/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/respiration-collective/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/souvenir-du-futur/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/5-pourquoi/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/accelerateur-de-projet/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/bodystorming/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/carte-mentale/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/methode-des-personas/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/methode-des-post-it/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/six-chapeaux-de-bono/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/methode-walt-disney/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/tri-par-affinites/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/world-cafe/
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Objectif Recette Durée Complexité Adaptation à distance Remarques

Décider

30-120’ 5-12 °°° possible

30-120’ 5-12 °°

5-15’ 5-50 °

Produire

3-6h 5-15 °° possible

60-120’ 6-20 ° facile possible dès 2 personnes
25-120’ 5-12 ° facile possible dès 2 personnes
60-90 5-12 °° possible

Évaluer

45-120’ 7-12 °° facile
30-120’ 3-20 °° facile
3h -7h 5-100 °°° possible

30-120’ 5-12 °° facile
30-120’ 5-12 °° facile

30-120’ 5-12 °°

10-100 ° facile

Nombre de 
personnes

Décision par consentement

Matrice impact/effort
oui, avec outil 

numérique support

Vote à point
oui, avec outil 

numérique support

Arpentage
possible de faire beaucoup 

plus court, 45’
Documentation croisée
Pomodoro synchrone

Sprint d’écriture

Analyse SWOT
les 3C

Enquête appréciative
Matrice plus/delta

Rétrospective à 4 questions

Tous dans le même bateau
oui, avec outil 

numérique support
Vote à 5 doigts 10-60 ‘’

https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/decision-par-consentement/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/matrice-impact-effort/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/vote-a-points/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/arpentage/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/documentation-croisee/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/pomodoro-synchrone/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/sprint-ecriture/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/analyse-swot/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/les-3c-conserver-cesser-creer/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/enquete-appreciative/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/matrice-plus-delta/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/retrospective-a-4-questions/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/tous-dans-le-meme-bateau/
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/vote-a-cinq-doigts/
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