
Trucs et astuces d’animation 
Super! Vous avez décidé d’animer la présentation sur les changements climatiques! Bienvenue 
dans l’équipe! 
Voici quelque trucs et astuces qui peuvent vous aider dans la préparation de votre présentation. 
 
Astuce 1 : Familiarisez-vous avec le contenu de la présentation 
Lisez la présentation et les notes accompagnatrices au complet avant de commencer votre 
présentation. Ceci vous aidera à faire des liens entre ce que disent les participants et le contenu 
que vous présentez. Aussi, ceci vous permettra d’enchainer les diapos sans surprise et d’éviter 
de vous répéter en parlant trop tôt de quelque chose qui est prévu pour plus loin dans la 
présentation.  
 
Astuce 2 : Voyez la présentation comme un tout et non comme des diapos séparées 
Les diapos s’enchainent pour former un tout. Ne vous sentez pas obligé de créer une  
mini-présentation pour chaque diapo, vous risquez de vous égarer et d’égarer le groupe. Si pour 
une diapo, il n’y a pas grand-chose à dire, maintenez-vous aux quelques lignes, n’en rajoutez 
pas trop; n’oubliez pas qu’elle fait partie d’un enchainement plus complet et que si vous dérivez 
trop, la prochaine diapo ne suivra plus de façon logique. 
Astuce 3 : Créez un environnement qui encourage la participation 
Les gens peuvent percevoir si vous être honnêtement intéressés à entendre ce qu’ils disent. 
Donc montrez-vous ouvert et curieux envers les réponses des participants. Si vous répondez à 
vos propres questions ou si vous ignorez les réponses des participants, ceux-ci se rendront 
compte rapidement que leur participation n’est pas essentielle au succès de la présentation, et 
vous serez bientôt seul à parler.  

Astuce 4 : Faites des liens entre ce que disent les participants et ce que vous présentez 
Une présentation ne comprend pas deux parties : celle où vous parlez et ensuite celle où les 
participant parlent. L’animation de groupe est comme un tango, vous menez peut-être, mais il 
faut tout de même un travail d’équipe pour que la dance fonctionne. Usez de votre 
connaissance de la présentation pour faire des liens entre ce que disent les participants et le 
contenu présenté. Ceci vous aidera à créer une conversation plutôt qu’une lecture magistrale. 

Astuce 5 : Amusez-vous! 
Ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous n’avez pas à être expert en changement climatique. 
Voyez-vous comme la personne qui guide le groupe au travers la présentation plutôt que 
comme un enseignant. Vous pouvez en apprendre beaucoup en écoutant ce que les gens ont à 
partager. Donc restez curieux et ouvert, et amusez-vous! 
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