
LES RÈGLES
QUELQUES RÈGLES POUR UN DÉROULEMENT OPTIMAL DES ATELIERS

Afin que tous les participants puissent écouter leurs sens et réaliser un travail sur soi, 
voici quelques consignes à mettre en avant au début de chaque séance.
Elles vous aideront à optimiser l’attention et l’implication des participants.

ATTENTION :
AVANT DE DÉBUTER TOUTES SÉANCES IMPLIQUANT UN CONTACT AVEC DES ALIMENTS, 
IL EST INDISPENSABLE DE QUESTIONNER LE PUBLIC SUR D’ÉVENTUELLES ALLERGIES OU 
INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES. VOUS ADAPTEREZ ALORS LES EXPÉRIMENTATIONS EN 
FONCTION.

• L’ECOUTE des consignes, des uns et des autres permet de construire un dialogue 
ouvert.

• Il faut veiller au RESPECT des autres et de leurs différences : toutes les paroles ont 
la même valeur et ne doivent être ni jugées, ni critiquées. Tout ce qui est dit lors des 
séances ne doit pas être diffusé à l’extérieur.

• Chacun s’exprime en son nom propre à l’aide du « JE ».

• La PRISE DE PAROLE doit se faire sans couper celle des autres (voire en levant la 
main pour les enfants) et en respectant le temps de parole de chacun. Il est également 
important de veiller au respect du choix de garder le silence.

• Faire les exercices EN MEME TEMPS, ENSEMBLE, dans le SILENCE afin de ne pas se  
laisser influencer par les autres participants.

• Laisser SUFFISAMMENT de TEMPS à chacun pour se concentrer sur le sens travaillé.

• Chaque participant exprimera clairement son adhésion aux règles de fonctionnement 
du groupe.

• Organiser des groupes d’environ 12 personnes pour permettre un échange suffisant ; 

• Tenir compte, respecter et faire respecter les REPRESENTATIONS de chacun ;

• Faire en sorte que les participants donnent les réponses EUX-MEMES ; ils doivent être  
ACTEURS et non passifs lors des ateliers ;

• Ne pas parler de son expérience personnelle et ne pas se présenter comme un modèle, 
mais partir de L’EXPERIENCE QUOTIDIENNE des participants afin de les impliquer 
pleinement ;

• La DISPOSITION des participants dans la salle se doit d’être conviviale et ouverte à la 
discussion (ex. : en rond) afin de voir tout le monde et d’être vu de tous ;

• Si une situation individuelle semble poser problème, l’animateur peut proposer une 
rencontre en fin de séance ;

• Faire les expérimentations AVEC eux, cela vous permettra de garder la main sur le 
rythme de la séance, également cela renforce le sentiment de confiance des participants 
vis-à-vis de ce que vous leur proposez de faire.

  VOICI ÉGALEMENT QUELQUES CONSEILS ADRESSÉS SPÉCIFIQUEMENT AUX ANIMATEURS :


