
Fiche format

Débat mouvant

Tracer une ligne au sol, face à la vitrine choisie (adhésif)
Poser une affirmation clivante en lien avec le thème de cette vitrine, si
possible faisant écho à un sujet de société. L'écrire de façon à ce que tout
le groupe puisse la lire (feutre, post-it)
Donner 3 min au groupe pour se constituer son opinion "pour" ou "contre"
cette affirmation (sablier)
Annoncer quel côté de la ligne accueille les "pour" et quel côté accueille
les "contre"
Donner 1 min au groupe pour se positionner physiquement de part et
d'autre de la ligne en fonction de son opinion en interdisant de se placer au
milieu (sablier)
10 min pour débattre (sablier). Inviter d'abord celui ou celle qui pense avoir
a un argument fort à le dire. Ping-pong d'arguments entre les deux camps
: écrire (ou nommer un.e scribe) pour prendre en note et coller les notes sur
la vitrine au fur et à mesure (feutre, post-it). Inviter les participant.e.s à
changer physiquement de camp quand il.elle est convaincu.e par un
argument adverse. 
Il n'y a pas de bonne réponse mais des opinions. Passer à une vitrine
suivante et recommencer l'exercice.
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Matériel : adhésif, feutres, sabliers, post-it. Le musée peut mettre à
disposition le matériel nécessaire

Le débat mouvant est un outil d'animation qui permet une prise de parole
publique plus facile. Il s'agit de débattre d'un sujet volontairement clivant et
se positionner dans l'espace en fonction de son opinion. ?

Favoriser l'expression individuelle et la réflexion collective
Matérialiser physiquement son positionnement intellectuel 
Justifier sa position en formulant des arguments
Développer l'esprit critique
Apprendre à écouter les arguments opposés et à changer de position

+

Médiation en autonomie ou accompagnée

Cycle 2 
et +



Pour alimenter le débat, questionner les notions de mode, de patrimoine,
d'héritage, d'évolution des tendances
Pour illustrer le débat, évoquer l'existence de Cercles Celtiques,
d'influence du costume traditionnel breton chez la créatrice de haute-
couture Val Piriou par exemple...

Exemple : Section "Clichés bretons ?"
Niveau cycle 3,4, lycée

Vitrine "Coiffes d'hier, musée d'aujourd'hui ?"
Affirmation : "Les coiffes bretonnes, c'est démodé !"

Pour alimenter le débat, questionner les notions d'environnement, de
surpêche, d'épuisement des stocks, d'enjeux économiques, de ressource,
de spécisme
Pour illustrer le débat, évoquer les quotas de pêche à Terre-Neuve imposés
par le Canada, l'évolution des techniques de pêche

Exemple : Section maritime
Niveau lycée et +

Vitrine "La pêche à Terre-Neuve"
Affirmation : "La morue, tant qu'il y en a, il faut la pêcher !"

Toutes les sections du musée peuvent être choisies pour cette médiation

Toutes les affirmations doivent être clivantes pour susciter le débat

Pour préparer votre médiation, appuyez-vous sur les dossiers pédagogiques mis en ligne
dans l'esapce "Enseignant.e.s - groupes" de la page musée sur www.saint-brieuc.fr 

https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/?L=sfslconseil-municipal%2525
https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/?L=sfslconseil-municipal%2525

