
Kit d’organisation 
des activités

Objectif de ce kit

Ce kit est à destination de toute personne qui souhaite organiser une 
activité dans le cadre des Youth Talks, une consultation des jeunesses du 
monde entier portée par la fondation Higher Education for Good. 

Il a été pensé pour offrir tous les éléments nécessaires pour l’organisation 
des activités, de leur préparation à leur restitution, en passant par leur 
animation. Il recueille également des conseils et bonnes pratiques, ainsi que 
des informations plus générale sur la consultation. 

N’hésite pas à te saisir de cette opportunité !
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En savoir plus sur Youth Talks

YOUTH TALKS

Comment ?
Tous les jeunes de 15 à 29 ans du monde entier sont invités à contribuer
par deux modalités différentes : le questionnaire en ligne et les activités. Il
est possible de faire les deux en parallèle !

Pour le questionnaire, il suffit pour y accéder de se rendre sur la plateforme
youth-talks.org/survey. Les activités quant à elle peuvent être organisées
par toute personne intéressée, à l’aide de ce kit. Elles nous permettront de
recueillir un contenu différent du questionnaire et de réussir à toucher une
plus large variété de participants.

Youth Talks est une réflexion collective sur les attentes et les ambitions des
jeunesses. C’est le commencement d’une écoute, d’échanges et de prise
de conscience sur la place des jeunes quant au bien-être commun.

Elle s’adresse aux jeunes du monde entier âgés de 15 à 29 ans , et interroge
leur vision du futur, les défis à relever et renoncements à accepter pour
construire ce futur, les apprentissages nécessaires pour le monde de
demain.

En donnant la parole aux jeunes, cette consultation vise à alimenter la
réflexion pour repenser les modèles éducatifs de demain.

Quand ?

Les partenaires
Cette initiative est portée par de nombreux partenaires. Pour tous les
découvrir, rendez-vous sur youth-talks.org

Octobre 2022
Lancement de la 

consultation

Mars 2023
Clôture de la 
consultation

Mai 2023
Publication de la 

synthèse
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Les 4 formats possibles

YOUTH TALKS

Nous avons souhaité t’offrir de nombreuses façons de t’impliquer dans
l’organisation d’une activité, en fonction de tes goûts et de tes préférences.
Ainsi, ce kit te donne tous les éléments nécessaires pour préparer 4 formats
d’activité différents. A toi de choisir celui que tu souhaites animer !

Micro-trottoir : dans cette activité, tu es invité à interroger des
passants et à leur poser les questions de la consultation.

Stand : l’objectif de cette activité est de diffuser de l’information sur
la démarche et d’encourager les gens à y participer.

Atelier conversation : en organisant cet atelier, tu réunis des
participants pour les inviter à échanger et discuter par groupes sur
une ou plusieurs questions liées à celles de la consultation.

Atelier créatif : cette activité laisse place à l’imagination ! À partir
d’une consigne, les participants à cet atelier auront pour mission de
créer une œuvre artistique (histoire, sculpture, fresque…)

Temps de préparation : 5 minutes

Temps d’activité : de 15 minutes à plusieurs heures

Temps de préparation : 30 minutes

Temps d’activité: de 30 minutes à une journée complète

Temps de préparation : 15 à  30 minutes pour préparer l’atelier, du temps à 
prévoir au fil de l’eau pour recruter les participants

Temps d’atelier: 1h

Temps d’atelier: 2h

Temps de préparation : 15 à 30 minutes pour préparer l’atelier, du temps à 
prévoir au fil de l’eau pour recruter les participants
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YOUTH TALKS

Tu as envie d’organiser une activité mais tu ne sais pas laquelle choisir ? En
fonction de tes appétences et de ta disponibilité, certains types d’activités
seront plus ou moins adaptés. Nous t’avons préparé un test pour t’aider à te
décider. N’oublie pas qu’il est toujours possible d’organiser plusieurs activités !

Test : quelle activité choisir ?

Si tu as plus de A
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Si tu as plus de B

Nous te recommandons 
l’atelier créatif ! Retrouve plus 
d’informations en page 13

Nous te recommandons le 
micro-trottoir ! Retrouve plus 
d’informations en page 6

Si tu as plus de C
Nous te recommandons le 
stand ! Retrouve plus 
d’informations en page 8

Si tu as plus de D
Nous te recommandons l’atelier 
conversation ! Retrouve plus 
d’informations en page 10

Ce qui me parle le plus : 
A. Créer, innover
B. Échanger, découvrir
C. Enseigner, transmettre
D. Discuter, débattre

J’ai envie de : 
A. Travailler avec quelques participants
B. Discuter avec des passants
C. Informer beaucoup de personnes 
D. Écouter des participants échanger

En général, j’aime bien :  
A. Construire ou inventer des choses
B. Rencontrer de nouvelles personnes
C. Décorer des espaces
D. Refaire le monde avec mes amis

Mes disponibilités : 
A. J’ai plusieurs heures disponibles
B. Je ne suis pas sûr(e) du temps que j’ai 
C. Je peux me bloquer une demi-journée
D. Je peux bloquer 1h et un peu de temps 
de préparation

Ma plus grande qualité : 
A. J’ai de l’imagination
B. Je suis curieux(se)
C. Je suis pédagogue
D. Je sais m’adapter à toute situation

J’aimerais développer : 
A. Ma capacité de conceptualisation
B. Mon sens relationnel
C. Mon sens de l’organisation
D. Ma capacité à animer une discussion



Organiser un micro-trottoir

YOUTH TALKS

• Aller à la rencontre des jeunes dans la rue 
pour leur poser les questions du 
questionnaire

• Toucher davantage de répondants 
potentiels 

• Offrir l’opportunité de participer à des 
personnes qui ne se sentent pas à l’aise avec 
les réponses écrites ou les outils numériques

Le format et les objectifs Temps a prevoir
Libre, en fonction de 
tes disponibilités

1. Rends-toi dans un lieu de ton choix, avec du monde (un parc par ex.) ; 

2. Interpelle des passants ; 

3. Explique leur la démarche en quelques mots (tu peux t’aider du kit de 
communication) et propose-leur de répondre au questionnaire avec toi ; 

4. S’ils acceptent, rends-toi sur youth-talks.org/survey/fr depuis la navigation 
privée de ton téléphone. Pose alors les questions une par une et renseigne les 
réponses (tu n’est pas obligé de faire des phrases). N’oublie pas de passer à la 
ligne suivante après chaque idée !

5. Une fois terminé, remercie la personne et trouve un autre participant !

Le deroule de l’activite

Materiel necessaire
Un téléphone chargé 
avec une connexion 
internet (obligatoire), 
une batterie externe 
(utile)

• Aborde les passants de manière polie et bienveillante 

• Présente rapidement le projet pour donner envie

• Si la personne ne semble pas intéressée, n’insiste pas

• Le choix du lieu est primordial : il vaut mieux être dans un endroit où les 
gens ne sont pas pressés (un parc, un festival, devant une université…) 
plutôt qu’un endroit de passage

Quelques conseils
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YOUTH TALKS

CHECKLIST

J’ai rechargé mon téléphone

J’ai préparé le lien youth-talks.org/survey en navigation privée

Si je suis ambassadeur, j’ai renseigné mon micro-trottoir en envoyant un 
message sur la conversation #activities sur Discord

J’ai repéré un endroit où organiser mon micro trottoir et j’ai vérifié que 
j’avais le droit d’y rester

Pendant l’activite

Apres l’activite

Avant l’activite

Organiser un micro-trottoir

Je me place à l’endroit choisi

Je me connecte en navigation privée pour pouvoir compléter plusieurs 
questionnaires à la suite (sinon, les réponses précédentes restent 
enregistrées)

Je renseigne les réponses du participant (une idée par ligne)

Je remercie le participant pour le temps qu’il a bien voulu m’accorder
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Je remplis le questionnaire « Restituer mon micro-trottoir » dans 
l’espace « Activités » sur youth-talks.org, où je peux poster une 
photo et partager quelques retours sur le déroulé de l’activité

https://youth-talks.org/activities/


Organiser un stand

YOUTH TALKS

• Faire connaître Youth Talks

• Inciter les passants à participer, 
notamment en répondant au questionnaire

• Informer les potentiels participants, 
répondre à leurs questions

• Les accompagner dans le remplissage du 
questionnaire

Le format et les objectifs Temps a prevoir

Le deroule de l’activite

Materiel necessaire
Une table, un 
ordinateur, des 
supports imprimés (ils 
sont dans le kit de 
communication)…

1. Après avoir trouvé un lieu, obtenu l’autorisation de t’y installer et fixé une 
date, rends-toi sur place un peu en avance pour avoir le temps de bien 
tout installer : table, affiches, musique si tu le souhaites, etc. 

2. Interpelle les passants pour les inviter à prendre connaissance du stand 
3. Présente la démarche aux passants intéressés, répond à leurs 

interrogations 
4. Encourage-les à répondre au questionnaire sur youth-talks.org/survey (tu 

peux même leur proposer d’y répondre avec toi en mode micro-trottoir 
(cf. pages précédentes)

5. N’hésite pas à leur proposer de rejoindre le réseau d’ambassadeurs !

Quelques conseils
• Si tu es dans une organisation partenaire de Youth Talks et que tu as 

besoin d’imprimer du contenu (flyers, affiches, etc.), rapproche-toi 
directement de ton référent 

• Tu peux proposer à d’autres personnes d’animer le stand avec toi : c’est 
plus sympa et ça vous permet de vous relayer 

• Sens-toi libre d’installer et décorer ton stand comme tu le souhaites ! Le 
plus beau stand sera récompensé à la fin de la consultation 🤩

Préparation : 30mn
Sur place : 30mn à 4h
Restitution : 10mn
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J’ai sélectionné dans le kit de communication le contenu que je 
souhaitais partager (affiches, flyers, etc.) ou créé mes propres visuels 
en respectant la charte graphique Youth Talks

YOUTH TALKS

J’ai trouvé un lieu pour m’installer et demandé l’autorisation de 
m’installer à l’avance (mairie, université…)

J’ai imprimé le contenu que je souhaitais distribuer

Pendant l’activite

Apres l’activite

Avant l’activite
CHECKLIST

Organiser un stand

Si je suis ambassadeur, j’ai renseigné mon stand en envoyant un 
message sur la conversation #activities sur Discord

J’arrive en avance pour installer mon stand

Je renseigne les visiteurs et je les encourage à remplir le questionnaire

Éventuellement, j’ai trouvé un ou plusieurs personnes pour tenir le 
stand avec moi

Je prends une photo de mon stand

Je remplis le questionnaire « Restituer mon stand » dans l’espace 
« Activités » sur youth-talks.org, où je peux poster une photo et 
partager quelques informations sur comment s’est passé l’activité

Si possible, je note le nombre de visiteurs

J’ai prévu un ordinateur (et sa batterie !) pour projeter du contenu 
ou montrer le site internet de la démarche
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https://trello.com/b/LG9qZuSL/assets-ambassadors/
https://youth-talks.org/activities/


Organiser un atelier conversation

YOUTH TALKS

• Proposer une modalité de participation à 
Youth Talks complémentaire à la 
consultation en ligne

• Faire échanger les participants 
collectivement autour de sujets de la 
consultation

• S’intégrer dans une démarche mondiale 
pour imaginer avec les jeunesses le monde 
de demain

Le format et les objectifs Temps a prevoir

Le deroule de l’activite

Materiel necessaire
Feutres, papier, post-
its, éventuellement un 
tableau ou ordinateur 
si tu le fais en ligne

1. Réunis les participants, organise un rapide tour de table et présente la 
démarche Youth Talks

2. Répartis les participants  en groupes de 6 personnes maximum en 
fonction de leur nombre (un groupe unique est possible) ; 

3. Attribue à chaque groupe un canevas parmi ceux proposés dans le 
document « canevas et consignes » disponible dans le kit complet des 
activités. Tu peux prendre des notes des échanges et t’assurer que 
chacun puisse s’exprimer.

4. Tu es le maître du temps : rappelle le timing aux participants
5. À la fin de l’activité, récupère tous les canevas complétés pour pouvoir 

ensuite les restituer sur youth-talks.org

Quelques conseils
• Pour recruter des participants, tu peux t’appuyer sur le kit de 

communication, poster des messages sur les réseaux sociaux, demander à 
d’autres personnes de relayer…

• Pense à prendre des photos pour nous les envoyer !
• Pour faciliter la préparation et l’animation de l’atelier, n’hésite pas à former 

un binôme avec un ami ou un autre ambassadeur.
• N’oublie pas de prévoir un temps pour restituer sur youth-talks.fr

Préparation : variable
Durée de l’atelier : 1h
Restitution : 20mn
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YOUTH TALKS

Pendant l’activite

Apres l’activite

Avant l’activite

CHECKLIST

J’ai trouvé un espace et obtenu l’autorisation de l’utiliser pour mon 
atelier (par exemple, une salle dans une université, un café…)

J’ai envoyé un rappel d’invitation avec le lieu et les détails de 
l’événement aux participants

J’ai créé un formulaire d’inscription pour faire le suivi des participants 
(nous recommandons Google form ou Eventbrite)

Si je suis ambassadeur, j’ai renseigné mon atelier en envoyant un 
message sur la conversation #activities sur Discord

J’ai envoyé un message de remerciement aux participants

J’ai restitué l’ensemble des canevas remplis par les participants sur 
youth-talks.org

J’ai accueilli les participants, organisé un tour de table et présenté la 
démarche

J’ai réparti les participants en groupe et distribué les canevas

J’ai pris des notes des échanges pour compléter les informations 
écrites par les participants sur les canevas

J’ai demandé l’autorisation aux participants de prendre une photo de 
l’atelier que j’enverrai avec ma restitution sur youth-talks.org

Organiser un atelier conversation
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J’ai communiqué via les canaux internes de mon université / 
organisation (mailing list, intranet…) et les réseaux sociaux

http://youth-talks.org/wp-content/uploads/2022/10/TEMPLATE_Conversation_FR.pdf
https://trello.com/b/LG9qZuSL/assets-ambassadors


YOUTH TALKS

Étape 1
Je me connecte sur youth-talks.org/activites

Étape 2
Je sélectionne l’atelier que j’ai organisé (ici « Restituer un atelier 
conversation »).

Pour que les idées qui ressortent de l’atelier soient bien prises en compte, 
important de restituteur sur la plateforme

Étape 7
J’ai terminé ma restitution, je peux télécharger mon certificat d’organisateur.

Restituer l’atelier sur la plateforme

Étape 3
Je renseigne les informations générales sur mon atelier.

Étape 4
Je réponds à toutes les questions traitées sur les canevas de mon atelier, 
en veillant bien à séparer chaque idée sur une ligne de réponse différente.

Étape 5
Si j’en ai une avec l’autorisation des participants ou des participants non 
identifiables (de dos par exemple), j’importe la photo de mon atelier.

Étape 6
Je peux terminer en ajoutant d’éventuelles remarques.

Organiser un atelier conversation
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YOUTH TALKS

Temps a prevoir

Le deroule de l’activite

Feuilles, crayons et 
feutres, post-its, et si 
nécessaire, matériel 
adapté au format de 
l’œuvre à créer

Quelques conseils

Le format et les objectifs

Organiser un atelier créatif

1. Rends-toi sur le lieu que tu as choisi pour l’atelier pour installer tout le 
matériel nécessaire ou connecte-toi à l’avance 

2. Première séquence d’atelier : l’inspiration. Projette cette vidéo aux 
participants (pense à paramétrer les sous-titres)

3. Partage les consignes de l’atelier (elles sont dans le conducteur)
4. En fonction du nombre de personnes, répartis les participants en plusieurs 

groupes (3 à 6 personnes par groupe)
5. Donne un temps de production d’1h15 pour laisser aux participants le 

temps de faire leur création. N’hésite pas à vérifier que tout se passe bien 
et à prévenir les participants de l’avancée du chronomètre.

6. Enfin, utilise les 30 dernières minutes pour que chaque groupe puisse 
présenter son contenu. Tu peux aussi faire venir un public !

• Dans ce format d’activité, les participants veulent souvent plus de temps 
pour terminer leur production. Anticipe-le dans ton organisation ! 

• Vérifie tout au long de l’atelier que les participants ne sont pas bloqués ! 

• Proposer une modalité de participation à 
Youth Talks basée sur la créativité et la 
production d’une œuvre : récit écrit, dessin, 
cadavre exquis, sculpture, saynète de 
théâtre…

• Imaginer le futur des jeunesses de manière 
originale et artistique

• Promouvoir ses productions
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Préparation : variable
Durée de l’atelier : 2h
Restitution : 20mn

Materiel necessaire

https://www.youtube.com/watch?v=kcagCxWiJGE


YOUTH TALKS

Pendant l’activite

Apres l’activite

Avant l’activite
J’ai trouvé une salle ou un espace pour organiser mon activité

Organiser un atelier créatif

CHECKLIST

J’ai communiqué via les canaux internes de mon université / 
organisation (mailing list, intranet…) et les réseaux sociaux

J’ai créé un formulaire d’inscription pour faire le suivi des participants 
(nous recommandons Google form ou Eventbrite)

J’ai envoyé un rappel d’invitation avec le lieu et les détails de 
l’événement aux participants

Si je suis ambassadeur, j’ai renseigné mon atelier en envoyant un 
message sur la conversation #activities sur Discord

J’ai choisi un format de création et j’ai prévu avec moi tout le matériel
nécessaire à mon activité

J’ai projeté la vidéo d’inspiration et expliqué les consignes

J’ai indiqué aux participants le temps de création qui leur était 
imparti et je fais des rappels réguliers

J’ai gardé du temps pour présenter les créations

J’ai envoyé un message de remerciement aux participants.

J’ai complété le questionnaire de restitution sur la plateforme ; 
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YOUTH TALKS

LES CONSIGNES

Organiser un atelier créatif

Bienvenue dans cet atelier créatif ! Lors de cet atelier, nous allons essayer de 
représenter le monde dont nous, jeunesses d’aujourd’hui, rêvons pour demain.

À travers votre création, nous vous invitons à raconter une histoire, qu’elle soit 
sous forme textuelle, sculpturale, visuelle, poétique, sonore… La seule consigne 
que vous avez est le point de départ : 

« Aujourd’hui, c’est une journée très importante. Nous avons réussi ! Après des 
années à réinventer le monde, nos espoirs se sont enfin réalisés. Laissez-moi 
vous raconter… »

Concernant la répartition du temps de création, et pour avoir le temps de 
terminer votre œuvre dans le délai imparti, nous vous recommandons de 
prévoir : 

• 20mn pour définir une idée, éventuellement des personnages, des 
situations, etc.

• 45mn pour créer (écrire, dessiner, construire, composer…)

• 10mn pour revoir la production et éventuellement apporter des dernières 
retouches.

Attention, le temps passe vite ! 

Une fois votre création terminée, vous êtes encouragés à la présenter. Pour 
cela, n’hésitez pas à la mettre en scène ! Théâtre, saynète, narration par 
plusieurs membres du groupe, vous êtes libres de la façon de la restituer.

Votre création rejoindra ensuite la base Youth Talks. Elle sera présentée sur la 
plateforme à la fin de la démarche, et de nombreuses œuvres seront mises en 
avant tout au long de la consultation ! 
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YOUTH TALKS

Restituer l’atelier sur la plateforme

Organiser un atelier créatif

Étape 1
Je me connecte sur youth-talks.org/activites

Étape 2
Je sélectionne l’atelier que j’ai organisé (ici « Restituer un atelier créatif »)

Pour que les idées qui ressortent de l’atelier soient bien prises en compte, 
important de restituteur sur la plateforme

Étape 8
J’ai terminé ma restitution, je peux télécharger mon certificat d’organisateur 

Étape 4
J’uploade la ou les création(s) de mon atelier (fichier word, pdf, jpg…)

Étape 5
Je catégorise ma création en ajoutant des mots clés qui la caractérisent 

Étape 7
Je peux terminer en ajoutant d’éventuelles remarques

Étape 3
Je renseigne les informations générales sur mon atelier.

Étape 6
J’ajoute le nom des auteurs de la création
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Rejoindre le réseau 
d’ambassadeurs

YOUTH TALKS

Être ambassadeur Youth Talks c'est :
• Un engagement qui a du sens, qui te permettra d'agir pour faire

rayonner une initiative au service de l'enseignement de demain

• Des rencontres et des échanges avec les membres de la communauté
d'ambassadeurs Youth Talks dans le monde entier !

• Une expérience enrichissante que tu pourras valoriser par la suite : tu
pourras acquérir des compétences en gestion de communauté et
animation d'activités que tu pourras valoriser et réutiliser dans ta vie
étudiante et professionnelle

• Un investissement à hauteur de tes possibilités et de ta disponibilité

Concrètement, il s'agit de :
• Promouvoir l'initiative au sein de ton réseau : inciter le maximum de

personnes à participer au questionnaire et aux activités Youth Talks

• Organiser des activités Youth Talks : faire passer des minis interviews
micro-trottoir, tenir un stand Youth Talks, organiser des débats, des
ateliers de créativité...

• Assurer la bonne restitution des ateliers et les promouvoir au sein du
réseau d’ambassadeurs sur les fils de discussion Discord.

Envie de rejoindre l'aventure ? Pour t’inscrire, il suffit
de compléter ce questionnaire. Tu seras alors ajouté à
notre serveur Discord et tu pourras suivre tous les
événements organisés par le réseau.
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Des questions ? Des remarques ? 
Tu peux nous contacter : 

• Par mail à l’adresse suivante : 
ambassadors@youth-talks.org

• Sur le serveur discord des ambassadeurs

mailto:ambassadors@youth-talks.org

