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PREAMBULE 
LE CONTEXTE SANITAIRE DE 2020

Le contexte actuel nous oblige à revoir nos méthodes d’animations. Mais « confiné » ne rimant 
pas avec « résigné », voici quelques idées et astuces à mettre en place (ou à essayer).

Ce petit guide n’a pas pour prétention d’être exhaustif et a été réalisé dans l’urgence. Il y a très 
certainement de multiples autres pistes non explorées. 

N’hésitez pas à faire remonter vos idées pour l’amélioration de ce guide à l’adresse 
benoit.descombe@fne.asso.fr

Bonne lecture

mailto:benoit.descombe@fne.asso.fr


CONFERENCES, DEBATS… OPTEZ POUR LA VISIO !



CONFERENCES, DEBATS… OPTEZ POUR LA VISIO !

Réunir plusieurs personnes dans une même salle était déjà un art proche du funambulisme ces 
derniers temps, il est désormais impossible.

La visio-conférence est l’outil indispensable pour garder vos événements programmés. Plusieurs 
logiciels existent vous permettant de réaliser vos temps d’échanges de plus ou moins grande 
ampleur :



CONFERENCES, DEBATS… OPTEZ POUR LA VISIO !
LES LOGICIELS

• Jitsi : 
Avantages : complètement libre de droit, il limite peu le nombre de participant. Il nécessite une 
inscription (rapide) des participants. Il vous suffit simplement à vous, organisateur.rices, de créer 
une salle spécifique à votre événement et de partager le lien avec vos participants.
Inconvénients : très forte propension aux bugs. Nécessite une très bonne connexion de vos 
intervenants à minima.

• Zoom : une solution de qualité, pour des réunions comme des webinaires ou des 
conférences. 
Avantages : Un de ses avantages est la possibilité d’enregistrer la conférence (pensez à prévenir 
l’ensemble de vos participants et à demander leur accord). 
Inconvénients : logiciel payant, mais si votre structure l’a déjà acquis lors du précédent 
confinement, vous n’avez qu’à programmer votre événement et envoyer le lien à vos participants. 



CONFERENCES, DEBATS… OPTEZ POUR LA VISIO !
LES LOGICIELS

• Teams : 
Avantages : Fonctionnant comme pour Zoom, il ne limite pas le nombre de participants et vous permet 
d’inviter vos contact extérieur en visio. Il possède également un outil « petite main » qui permet de 
demander à prendre la parole (pensez à le désactiver une fois que vous avez fini de parler !).
Inconvénients : logiciel payant et nécessite la suite Microsoft (problématique de Gafam donc). 

• Skype : 
Avantages : la formule gratuite vous permet d’organiser des visio à plusieurs personnes.
Inconvénients : l’application limite le nombre de participants et nécessite que chaque personne 
possède un compte Skype.

• Google Meets : 
Avantages : solution très efficace (car Google est très efficace),
Inconvénients : le plus gros de Gafam, avec plein de problématiques éthiques.



CONFERENCES, DEBATS… OPTEZ POUR LA VISIO !
CONSEILS PRATIQUES

• Assurez-vous d’avoir un animateur pour gérer la visioconférence et qui puisse distribuer la parole. 
Un widget « main levée » existe sur plusieurs de ces logiciels, et fluidifie les prises de paroles. 
Une personne pour prendre des notes est également un atout indispensable.

• Petit plus de la visio : cet outil peut être ré-utilisé pour amplifier votre communication et toucher 
une cible plus large. 
Par exemple, une formation en visio peut être enregistrée, mise à disposition en streaming 
pendant une période ou disponible en téléchargement, incluse dans des webinars, etc. (Attention 
toutefois à la qualité de l’image – une bonne connexion est nécessaire).

• Bonus : votre ordinateur rame ou plante dès que vous ouvrez un logiciel de visio ? Voici quelques 
conseils pratiques pour réussir votre visioconférence avec un smartphone.

https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/799741_comment-bien-reussir-sa-visioconference-avec-un-smartphone


DES ATELIERS ET DES ANIMATIONS SANS PUBLIC… 
PHYSIQUE : 
LA VIDEO



LA VIDEO 

Pour réaliser vos ateliers sur le tri des emballages plastiques, décrypter les pictogrammes, rappeler les 
consignes de tri, pourquoi ne pas opter pour le format vidéo ? 

Avantages : vous pouvez reproduire vos animations, ateliers ou tutoriels sans problématiques 
sanitaires. Le support vidéo est également réutilisable sur plusieurs supports et plusieurs occasions.

Inconvénients : nécessite d’avoir un minimum de compétence en montage. Certains logiciels existent 
gratuitement pour ordinateur (MovieMaker sur Windows avant 2012 ou iMovie sur iOs avant 2014) et 
sont aisés pour la prise en main.

Des solutions pour smartphones existent également (Kannelle, une nouvelle entreprise spécialisée 
dans le montage vidéo simplifié).



LA VIDEO

Veillez également à avoir une bonne qualité d’image pour votre prise vidéo. Plusieurs 
smartphones sont aujourd’hui équipés pour avoir cette qualité. 

Conseil : évitez les vidéos trop longues, dignes d’un court-métrage. Pour maximiser les vues, 
votre vidéo doit être courte, avec un message important. Préférez toujours réaliser plusieurs 
vidéos pour aborder plusieurs points plutôt que de tout condenser en une seule. 



DES ATELIERS ET DES ANIMATIONS SANS PUBLIC… 
PHYSIQUE  :
LA FICHE TUTORIELLE



LA FICHE TUTORIELLE

Ce format est plus adapté à des publics qui ne sont pas adeptes d’informatique et d’internet, où 
qui peuvent s’en passer :
Les familles, les séniors.
(Attention : dans le cas des séniors, il peut être nécessaire d’avoir un accompagnement 
physique… ce qui reste un problème dans le cadre sanitaire actuel).

Pour les enfants, la fiche peut également prendre la forme d’un cahier de vacances :
En exemple, le cahier de vacances de Eau et Rivières de Bretagne. 

https://www.eau-et-rivieres.org/cahier-vacances-2020


DES ATELIERS ET DES ANIMATIONS SANS PUBLIC… 
PHYSIQUE  
LE LIVE SUR LES RESEAUX SOCIAUX



LE LIVE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Ce format fonctionne surtout avec Instagram, Snapchat et Facebook.

Les avantages : 
Pour Instagram ou Snapchat, vous pouvez faire une discussion à deux, au format interview par 
exemple, et le nombre de spectateur est illimité (en fonction de vos paramètres). 
Pour Facebook, cela peut ressembler au format visio (les interactions directes en moins) ou au 
format live d’Instagram.

Pour tous, vous pouvez interagir directement avec vos abonnés qui posent leurs questions en 
chat. Instagram permet même une fonction « questions » par story, que vous pouvez proposer 
en amont du live pour pouvoir les sélectionner à l’avance.



LE LIVE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Les inconvénients : 
• avoir un compte Instagram pour votre association nécessite une forte base de photos et de 

visuels pour alimenter votre page en contenus et ainsi rester visibles et solidifier votre base 
d’abonnés. 

• Un compte Snapchat demande une animation de réseau constante et une modération assez 
active (pour gérer les sollicitations non désirées)

• Ces deux applications sont très prisées des adolescents, étudiants et jeunes adultes. A 
privilégier pour ces cibles là.

• Les lives Facebook fonctionnent beaucoup moins bien que les deux précédents. Il 
s’adresseront de préférence à votre base d’abonnés.



LE LIVE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Astuces : 
• Faire un partenariat avec un influenceur qui pourra impacter sa base d’abonnés (pas facile à 

mettre en œuvre cela dit). 
• Dans la période de confinement, s’appuyer sur vos plus jeunes membres (salariés, service 

civiques, stagiaires) qui pourraient avoir une base d’abonnés importante et posséderait une 
de ces applications. 

NB : pensez toutefois à intégrer ces outils dans un plan de communication !



AUTRES PISTES POUR DES ANIMATIONS SANS 
PUBLIC…
LES JEUX



LES JEUX 

Le logiciel Kahoot propose des animations pédagogiques en ligne, que vous pouvez créer vous-
même. 
Quelques exemples de Kahoot créés (en anglais) :
Science for Sustainable Oceans
Superbugs

https://kahoot.com/
https://create.kahoot.it/details/science-for-sustainable-oceans/a6dd53f5-6e11-482b-9152-6734e36adfc1
https://create.kahoot.it/details/superbugs/b3f40521-9d3e-44a7-812f-9c0fcbd69063


LES JEUX 

Cette partie est plutôt à explorer dans le cas où vous ne pouvez pas faire d’animation. Voici des 
pistes à promouvoir :

Les jeux en ligne
Un exemple de jeux en ligne sur le site du Sytrad Drôme Ardèche https://www.sytrad.fr/jeux-
interactifs.html

Les jeux de société
Un exemple : le jeu de la Famille Zéro Déchet

https://www.sytrad.fr/jeux-interactifs.html
https://www.famillezerodechet.com/on-veut-du-game


POUR ALLER PLUS LOIN



POUR ALLER PLUS LOIN

Le site de l’ADEME recense des idées d’animations, des suggestions de formats, de contenus et 
un listing des outils à disposition (et qui ne figurent pas nécessairement dans ce guide :
https://serd.ademe.fr/les-idees-danimation

https://serd.ademe.fr/les-idees-danimation


DERNIERES INFOS

Pour toute question concernant la communication de France Nature Environnement :
communication@fne.asso.fr

Si vous êtes chargé.es ou référent.es de la communication de votre structure, rejoignez le 
groupe des Chargé.es de communication de France Nature Environnement ! 

Pour cela, contactez : benoit.descombe@fne.asso.fr pour obtenir plus d’informations et y être 
inscrit.es.

mailto:communication@fne.asso.fr
mailto:benoit.descombe@fne.asso.fr
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