
Pollen en ligne, c'est possible ! 
 
Difficile de démarrer un nouveau projet, tel que Pollen, alors que les réunions sont difficile à tenir en 
présence... Mais ce n'est pas impossible : une quinzaine de groupes ont rejoint la démarche jeunes d'Eglise 
Verte en octobre – novembre ! Et il est particulièrement précieux pour les jeunes, de garder des liens et de ne 
pas tout repousser à plus tard mais de pouvoir compter sur les activités prévues pour rompre la monotonie 
des jours sans activités... 
Cela suppose un peu d'adaptation. Voici donc quelques pistes pour animer une réunion avec des ados à 
distance ! Merci au Service de catéchèse de la Conférence des évêques de France et aux Scouts et Guides de 
France pour leurs ressources que nous utilisons largement et que vous pouvez retrouver ici (catéchèse) et là 
(sgdf). 

Animer une réunion à distance, mode d’emploi 

A) Annoncer les réunions : 

 

Les réunions doivent être annoncées à chaque jeune et à leurs parents suffisamment à l'avance en précisant 
la date de la réunion, les horaires et la durée, l’outil utilisé pour la visio. 

Il faudra veiller à ce que chacun ait accès à Internet, ainsi qu’à un smartphone, tablette ou ordinateur. Sinon, 
il est possible de participer par téléphone mais cela demandera de s'adapter car celui qui rejoint la réunion 
par téléphone n'a que le son ! 

Préciser également le matériel nécessaire en dehors de l'ordinateur ou du portable (par exemple de quoi 
écrire...). Cela évitera qu’il y ait des temps de pause important entre chaque activité pendant la réunion qui 
déconcentrent les jeunes et rend beaucoup plus compliqué de capter leur attention. 

Veillez aussi à ne pas avoir de groupes trop importants (6 à 7 jeunes, c'est bien ! Au-delà, c’est compliqué 
d’être en interaction et de respecter la parole de tous). Et de ne pas faire durer trop longtemps les séances 
(pas plus de 40 mn, au-delà l’attention à l’écran diminue). 
  
 
 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/315337-dieu-chez-moi-confinement-rencontres-aumonerie-visioconference/
https://sites.sgdf.fr/altkirch/actualites/2020/confinement-les-activites-scoutes-a-faire-depuis-chez-soi/


Des outils : 

Outil pour fixer la date de réunion si besoin : Framadate 
Outils pour la visio : Différents outils peuvent être utilisés : JitsiMeet, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, 
Zoom (très bon outil mais les réunions sont limitées à 40 minutes en version gratuite) … l’important est de 
vous être entraîné à l’avance à les utiliser. Il est difficile d’improviser face à l’écran ! Il est aussi possible de 
lancer des réunions en visio via WhatsApp ou Discord qui sont des outils très utilisés par les jeunes. 
D'autres outils : Framatalk permet de créer des salons de discussion très facilement et de partager le lien 
aux participants. 
 

B) Garder un rythme soutenu 

 

Le secret d’une réunion réussie est le rythme. En effet, garder l’attention des jeunes est primordial, mais 
n’est pas aussi simple que dans une réunion classique. A cause de la distance, le jeune peut se sentir plus 
détaché de la réunion. Il est également plus distrait car il est dans son environnement familier et pas dans le 
cadre habituel des réunions. Enfin les moments de flottements et les problèmes techniques sont néfastes 
au rythme de la réunion. 

Pour garder son attention, plusieurs actions sont possibles. 

• Encourager les jeunes à garder la webcam et le micro allumé pour avoir une réelle ambiance de 
réunion. Certains ne voudront peut-être pas mettre la webcam  échanger avec eux pour 
comprendre leurs réticences. Mettre les jeunes en confiance est essentiel. 

• Prêter particulièrement attention aux retours des jeunes pour connaître les activités qui ont plu et 
les activités qu’il faut éviter. 

• Enchainez les activités sans pause, sauf cas particulier 
• Préparer vos réunions et évitez de rallonger la réunion pour tenir les horaires prévus 

 

C) Préparer et animer vos réunions 

 

https://framadate.org/
https://framatalk.org/accueil/fr


Le point central des réunions à distance est la préparation. Il est très important que votre réunion soit 
structurée, surtout les premières fois (qui sont propices aux problèmes techniques !) et que vous fixiez au 
préalable une durée adéquate à chaque activité. 

Organiser la séance pour qu’elle soit au maximum interactive, vous devez prendre la parole le moins 
possible. 

3 à 4 minutes avant de démarrer, connectez-vous et mettez de la musique, un chant que les jeunes 
apprécient en attendant que tous les jeunes soient là. 

Penser à utiliser le « tchat », les jeunes pourront plus facilement prendre la parole. 

Proposer aux jeunes quand c’est possible de se connecter directement sur le Web si vous souhaitez 
regarder ensemble une vidéo plutôt que de partager l’écran. La connexion sera alors plus fluide. Utiliser le 
partage d’écran pour regarder une œuvre d’art par exemple. 

Pour les temps de prière : vouloir réciter une prière ou chanter ensemble en visio, c'est le fou rire assuré, à 
cause des décalages ! Il vaut mieux proposer à quelqu'un d'être le porte-parole du groupe pour réciter une 
prière et écouter un chant ensemble plutôt que le chanter. 

Vous pouvez rappeler au début de la réunion quelques règles : - Chacun peut s’exprimer sans être coupé. 
On peut cependant définir un temps de parole maximum. - On ne juge pas les autres, pour cela, on évite de 
dire « tu ». Le « je » est le meilleur moyen d’exprimer ses idées ! - Et vu qu’on est en visio, on coupe son 
micro quand on ne parle pas pour éviter les bruits parasites ! 

D) Mettre les jeunes en confiance 

 

La situation de confinement est très particulière et les réunions à distance sont inhabituelles pour les jeunes. 
Soyez conscient que chaque jeune peut avoir des doutes, des questions, voire des inquiétudes. 

En tant que responsable ou animateur, soyez proactif concernant la communication avec les jeunes et avec 
les parents (car les parents aussi auront des inquiétudes et des doutes. Ce sera à vous de les rassurer et 
d’expliquer comment vos réunions s’intègrent dans la pédagogie du groupe). 

 

Des activités utilisables pour des réunions en ligne, à adapter à votre sujet : 

1/ Un conseil de jeunes 

En janvier, les Scouts et Guides de France ont lancé une grande participation des jeunes pour avoir leurs avis 
sur différents sujets, le numérique, l’écologie et le harcèlement. Cette consultation, ils proposaient de la faire 
lors d’un conseil de jeunes. Cette fiche montre comment c'est réalisable en ligne ! Et cela peut être adapté 
dans nos groupes Pollen pour décider ensemble des actions à mener dans notre groupe et remplir les fiches 
Réfléchir et Agir. 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/360-developpement-social-vivre-
ensemble?download=2752:un-conseil-des-jeunes-virtuel 
 

https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/360-developpement-social-vivre-ensemble?download=2752:un-conseil-des-jeunes-virtuel
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/360-developpement-social-vivre-ensemble?download=2752:un-conseil-des-jeunes-virtuel


2/ Des activités pour échanger 

Pictionary en ligne (jusqu’à 12 joueurs) : pour permettre aux jeunes d’exprimer ce qu’est l'écologie, le 
respect de la Création... pour eux. Rendez-vous sur le site Skribbl.io. 

Cliquez sur « create private room », écrivez vos mots sur la Création dans la case « custom words » en les 
séparant d’une virgule, cliquez sur la case en face de « Use custom words exclusively », puis copiez le code 
dans la case en-dessous et invitez les participants. 

Chacun dessine à tour de rôle et écrit le mot qu’il pense avoir deviné dans la case en bas à droite et clique 
sur « entrer ». 

Code-name en ligne. Rendez-vous sur la page, http://pink-cell.com/codenames/ Cliquez sur « Créer une 
partie », puis sur partie en mode « classique », puis avec « des mots que je choisis » et ainsi créer votre 
partie. Ensuite, communiquez le code qui s’affiche aux autres joueurs qui pourront ainsi rejoindre votre 
partie. 

On peut aussi faire un brainstorming sur la Création ou un autre sujet. L’animateur regroupe ensuite  tous 
les mots exprimés sur le logiciel de nuage de mots ou peut demander à un jeune de le faire 
( https://www.nuagesdemots.fr/ « Fichier », « nouveau nuage de mots » « coller/taper le texte », puis 
choisir la forme d’un arbre par exemple dans « forme ».) 

 

3/ Des quiz sur la protection de la Création 

Avec l’aide du logiciel Kahoot et de la fiche mode d’emploi , vous pouvez imaginer plein de quizz différents ! 

 

Retrouvez nos ressources « Pollen d’Eglise Verte » sur le site : https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-
verte/ 

 

Les images de ce document proviennent toutes du site Pixabay et sont sous License Creative commons 
 

 

https://skribbl.io/
http://pink-cell.com/codenames/
https://www.nuagesdemots.fr/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/Initiales_Mode-demploi-logiciel-Kahoot.pdf
https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/
https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/

