
ANIMATION SOIRÉE 
VIDÉO-DÉBAT 
EN CROIX

FICHE ANIMATION CARÊME 2021

Fiche complète (et adaptation en numérique)



EXPÉRIMENTER UNE SOIRÉE «PAS COMME LES AUTRES» 
Avec un extrait de vidéo/documentaire suivi d’un échange pour débattre autour d’affirmations 
sur l’Écologie Intégrale, la Maison Commune ou sur tout autre thème lié à la Solidarité 
Internationale, sans porter de jugement de valeur aux différents arguments exprimés.

• OBJECTIF 
Susciter de l’échange entre les participant·e·s
Permettre de se positionner et de s’engager, personnellement, collectivement.

• PUBLIC
Adultes, adolescent·e·s

• DURÉE  
Une heure trente environ

• RESSOURCES NÉCESSAIRES
Ordinateur / vidéoprojecteur / fils de connexion et sono si nécessaire
Un extrait de vidéo-documentaire à choisir en amont (pas plus de 10-15 min). Une liste de 
vidéos, pour aborder l’Écologie Intégrale ou autre, est proposée par le CCFD-Terre Solidaire : elle 
est disponible sur careme.ccfdterresolidaire.org 

Dans un espace libre, placer 1 feuille (affirmation puis engagement) sur les 4 murs, puis tracer 
au sol quatre axes en croix, gradués (ou non) de 0 à 5 (craie, scotch, rubalise…) 
allant dans la direction de chaque feuille, 0 signifiant « pas d’accord » 
pour aller jusqu’au 5 « totalement d’accord ».

Pour une animation totalement en ligne : une connexion à internet, un 
ordi pour tous les participant·e·s ou/et par groupe de participant·e·s, 
l’envoi d’un lien en amont ou facilement retrouvable dans la 
communication de ce rendez-vous.

• MISE EN PLACE
Divisez la salle en 2 : un espace avec des chaises pour visionner 
et un espace libre pour le débat en croix. ?2

http://careme.ccfdterresolidaire.org 


rencontre à l’avance, via un des nombreux logiciels visio existant (voir le kit de 
communication et de collecte pour vivre le Carême en confinement : https://
mediatheque.ccfd-terresolidaire.org/pmbGjPj39R). Soyez vigilant·e·s à définir : une 
personne « animatrice », pouvant distribuer la parole, permettre la fluidité des échanges 
et la participation de tou·te·s, une personne « gardienne du temps », une personne « 
technique » pour l’affichage de documents et une personne « scribe » pour des notes à 
prendre… 
Le document pour vivre le Carême en distanciel recense des éléments pour animer 
sereinement ce genre de rencontres.

Si cette rencontre ne peut se dérouler en rencontre physique, nous vous proposons 
de l’organiser en rencontre en ligne. Pour cela, il vous suffit de prévoir cette 
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ÉTAPE 1 : INTRODUCTION DE LA SOIRÉE   10 min 

Accueil et présentation des objectifs et déroulement de la soirée.

• DÉROULEMENT

ÉTAPE 3 : POSITIONNEMENT ET DÉBAT   30 min 

Selon les affirmations, les participant·e·s se placent suivant ce qu’ils et elles ont à exprimer 
(d’accord, pas d’accord) sur l’axe correspondant, ou entre plusieurs affirmations. Après placement, 
l’animateur·trice, au centre, donne la parole à chaque participant·e. Il est possible d’expliquer, 
commenter, argumenter son choix. Puis la parole circule. L’animateur·trice peut selon le temps 
disponible, relancer le débat.

ÉTAPE 2 : EXTRAIT DE VIDÉO-DOCUMENTAIRE   20 min 

Contextualiser l’extrait choisi et le visionner. Cf proposition pages suivantes

Pour éviter les problèmes de connexion et/ou les temps de décalage de visionnage, si l’on est en 
distanciel, il est préférable de transmettre le lien en amont ou/et de télécharger la vidéo choisie 
pour pouvoir la regarder (en amont ou sinon en coupant le son de sa visio, sans s’y déconnecter)

À la fin, le groupe se déplace dans l’espace libre.

https://mediatheque.ccfd-terresolidaire.org/pmbGjPj39R
https://mediatheque.ccfd-terresolidaire.org/pmbGjPj39R
https://mediatheque.ccfd-terresolidaire.org/pmbGjPj39R
https://mediatheque.ccfd-terresolidaire.org/pmbGjPj39R


Se connecter au lien d’un tableau blanc, envoyé à tou·te·s les participant·e·s Tracer en amont les 4 
axes et mettre à chaque extrémité une affirmation choisie, soient 4 affirmations.  

Chacun·e pourra se positionner sur l’un de ces axes ou entre 2, en y mettant un repère (son 
prénom…), selon l’affirmation ou les affirmations sur la ou lesquelles il ou elle aura envie de 
s’exprimer. La parole pourra circuler par le “je prends-je laisse”.

Si ce moyen paraît un peu trop compliqué, il est possible d’utiliser un système de post-it sans 
axes : selon le choix, il y aura plus ou moins de possibilités.

1ère phrase

2ème phrase

3ème phrase

4ème phrase

ÉTAPE 4 : POSITIONNEMENT ET ALTERNATIVES   30 min

Pour se positionner par rapport à des alternatives, reprendre le même principe de placement, après 
avoir fait émerger les alternatives, qui peuvent ressortir de la vidéo ou/et des participant·e·s, de leurs 
engagements (actuels et à venir). Chaque participant·e se positionne et se prononce sur les alternatives, 
engagements affichés.
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De même que pour l’étape 3 avec des alternatives ressorties soit de la vidéo soit des 
participant·e·s

MOT DE CONCLUSION

Pour une réunion publique, s’acquitter des droits de diffusion auprès de la société de 
distribution (SACEM) si l’extrait de vidéo ou documentaire est extérieur au CCFD-Terre 
Solidaire.



• UNE PROPOSITION POUR LA PARTIE VIDÉO & AFFIRMATIONS

Exemples de vidéos et d’affirmations, citées dans le « livret_d_animation_film_littoral_en_
danger_public_jeunes_vf-2.pdf » des régions CCFD-Terre Solidaire Bretagne & Pays de la Loire :

1. FILM : PRÉSERVER NOTRE MAISON COMMUNE

Février 2016 - Vidéo du pape 
1m25 https://www.youtube.com/watch?v=BegHIACk26Y&t=4s

Après avoir vu cette vidéo, quelle est la phrase qui vous touche le plus ? 
• « La Terre n'est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». Proverbe 
amérindien 

• « Nous devons apprendre à respecter la vie sous toutes ses formes : il ne faut détruire sans raison 
aucune de ces herbes, aucune de ces fleurs, aucun de ces animaux qui sont tous, eux aussi, des 
créatures de Dieu. » Théodore Monod 

• « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le 
dernier poisson aura été péché, alors on saura que l’argent ne se mange pas » Geronimo 

• « Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de 
la vie : il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même ». Chef Seattle (tribu 
Suqamish) 

2. FILM : PROTÉGER LES OCÉANS

Lien création - avec la vidéo du Pape par le Réseau Mondial de Prière du Pape - Septembre 2019 
1m01 https://www.youtube.com/watch?v=hqKno_cSyYA 
ou 3min53 https://www.youtube.com/watch?v=alci1cWqTcQ 

Après avoir vu cette vidéo, quelle est la phrase qui vous semble illustrer le mieux cette vidéo ? 
• « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le 
dernier poisson aura été péché, alors on saura que l’argent ne se mange pas » Geronimo 

• « Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de 
la vie: il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même ». Chef Seattle (tribu 
Suqamish) 

• « La mort des océans, c’est ma propre mort. » Pape François 

• « Un sot jette une pierre dans la mer ; cent sages ne la retireront pas. » Proverbe russe 
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http://livret_d_animation_film_littoral_en_danger_public_jeunes_vf-2.pdf
http://livret_d_animation_film_littoral_en_danger_public_jeunes_vf-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BegHIACk26Y&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=hqKno_cSyYA
https://www.youtube.com/watch?v=alci1cWqTcQ
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En lien avec la protection des océans, un des films (de 15 à 20 min) de ces mêmes régions peut être 
utilisé :

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/trois-films-pour-animer/ 

À vous ensuite de sélectionner ou/et chercher des affirmations qui correspondent à ces vidéos.

Une liste de vidéos est proposée en complément, pour vous accompagner dans vos territoires

> Proposition de phrases pour afficher sur les 4 murs (ou aux 4 coins, le mur permettant de laisser plus 
d’espace entre chacun et autour de chaque affirmation)
> Une source de phrases peut être https://blog.defi-ecologique.com/50-citations-inspirantes-relever-
defi-ecologique/

COMME PAR EXEMPLE :

• Philippe St Marc
L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire.

• Antoine de Saint-Exupéry
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.

• Pierre Joliot-Curie
Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens de 
consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés par la 
dégradation de notre environnement.

• René Dumont
Une croissance indéfinie est impossible, nous n'avons qu'une seule Terre, mais une civilisation du 
bonheur est possible. Les solutions existent, mais l'opinion les ignore car les structures actuelles et les 
détenteurs du pouvoir économique et politique s'y opposent.

• Claude Brunette
En général, les gens croient que le suicide n'est pas acceptable. Cependant, à chaque jour que nous 
détruisons un peu plus notre environnement, nous nous engageons un peu plus sur la voie du suicide 
collectif.

• Berta Caceres
Notre Terre mère, militarisée, clôturée, empoisonnée, témoin de la violation systématique des droits 
fondamentaux, nous exige d’agir.

…
Il vous est possible de choisir dans ces affirmations pour le débat, dans celles, page précédente ou dans 
d’autres, qui vous tiennent à cœur. Pensez à avoir des phrases un peu différentes les unes aux autres pour 
permettre à chacun·e de se positionner.

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/trois-films-pour-animer/ 
https://blog.defi-ecologique.com/50-citations-inspirantes-relever-defi-ecologique/ 
https://blog.defi-ecologique.com/50-citations-inspirantes-relever-defi-ecologique/ 
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