
Guide de facilitateur.ice du réseau 
BÂTISSEURS DE POSSIBLES

Accompagner les enseignants à travers des Ateliers Bâtisseurs de Possibles 
pour leur permettre de s’approprier la démarche qui rend leurs élèves acteurs 

de leurs apprentissages, de leur vie et de la société 



GUIDE DE FACILITATEURS

Ce guide vous permettra de comprendre dans quoi vous 
vous engagez en tant que facilitateur.ice du réseau 
Bâtisseurs de Possibles. 
1. POURQUOI ? 
• Présentation du dispositif Bâtisseurs de Possibles – vous 

serez facilitateur.ice.s au service de cette démarche

2. QUOI ? 
• Présentation des « Ateliers Bâtisseurs de Possibles » - vous 

serez des facilitateur.ice.s en faisant vivre la démarche aux 
enseignants

3. COMMENT ?
• Devenir facilitateur.ice du réseau – le processus concret
• Des engagements respectifs entre le réseau Bâtisseurs de 

Possibles et vous

Mode d’emploi



Le dispositif Bâtisseurs de Possibles



BÂTISSEURS DE POSSIBLES / LA DÉMARCHE
Une démarche pédagogique coopérative et interdisciplinaire en 4 étapes 

qui mobilise tous les élèves autour d’un projet dont ils sont auteurs

Partir des 
questions qui 
touchent les 
élèves…

Pourquoi des gens 
dorment dans la 
rue ? 

Pourquoi les garçons 
ne jouent pas avec les 
filles ? 

pour les accompagner à 
• questionner le monde complexe qui les entoure
• exprimer et réaliser leurs idées de solutions

pour améliorer une situation qui les touche 
particulièrement

• se rendre compte qu’ils peuvent agir



BÂTISSEURS DE POSSIBLES / L’ORIGINE

2009 Kiran Bir Sethi, Inde, adapte la démarche 
Design Thinking pour les enfants et donne une 
conférence TED vue par des millions de 
personnes

En France, l’association SynLab, trouve la 
démarche et décide de l’apporter en France en 
tant que partenaire français du réseau Design 
For Change. Avec des enseignants « pilotes », la 
démarche est adaptée au contexte scolaire 
français et des outils sont développés

Les enseignants ayant mis en place la 
démarche forment un réseau afin de partager 
les pratiques, continuer à diffuser la démarche 
et accompagner d’autres enseignants

D’une démarche d’innovation « Design thinking » au « Design for change »

Vidéo ici : 
https://www.ted.com/talks/ki
ran_bir_sethi_teaches_kids_t
o_take_charge?language=fr

https://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge?language=fr


POTAGER PARTAGÉ POUR FAMILLES DÉMUNIES
Un exemple de projet réalisé avec la démarche Bâtisseurs de Possibles en primaire

Les élèves ont décidé de contribuer
aux objectifs du développement
durable de l’ONU. Le problème qui
les touchait le plus : la faim dans le
monde, mais surtout l’inégalité
d’accès à la nourriture.

Ils ont décidé de créer un
potager collectif pour aider
les familles les plus démunies
qui n’avaient pas accès à une
nourriture de qualité, surtout
aux légumes frais.

Les 3 familles démunies
bénéficiaires de leurs potagers
sont reconnaissantes et les
élèves fiers de leur réalisation.

En impliquant toute leur ville
(mairie,associations, familles),
ils ont transformé une
parcelle mise à leur
disposition en premier
potager collectif de la ville.

Projet d'une classe de CM1 dans 
l’Académie de Bordeaux



EXEMPLE D’UN PROJET EN IMAGES
Lien vers le court-métrage « Il n’y a pas d’âge pour changer le monde » réalisé par Judith 

Grumbach dans la classe de Sara Horte

Qu’est-ce qu’il y a  regarder dans cette 
ressource ? 
*Avoir une idée à quoi peut ressembler 
un projet dans une classe
A quoi ça vous est utile ?
*Pouvoir donner un exemple aux 
enseignants sur l’organisation concrète
Action à faire ?
*Visualiser et tenter de réaliser une carte 
mentale

https://www.youtube.com/watch?v=_uSgiSqU5vQ

https://www.youtube.com/watch?v=_uSgiSqU5vQ


UN DISPOSITIF EN RÉSEAU & ACCOMPAGNÉ
Pour faciliter la réalisation de projets Bâtisseurs de Possibles et favoriser le transfert dans les pratiques.

Des ateliers pour 
rendre les enseignants 
en capacité de 
transférer la créativité 
et la coopération aux 
élèves et conduire un 
projet Bâtisseurs de 
Possibles

Déclinaison de ces 
formations/actions en 
ligne sous forme de 
parcours 
d’autoformation

Partage de pratiques 
entre les enseignants

Accompagnement dans 
la mise en place de 
projets par un système 
de tutorat entre 
enseignants

Animations (appel à 
projets, semaines 
thématiques) afin de 
créer une dynamique 
collective pour les 
élèves

Participation au réseau 
international Design For 
Change

Espace de blog de 
classe qui valorise les 
projets 

Echanges / jumelages 
entre les classes

2 3 4

Version gratuite d’un 
Kit pédagogique 
complet

Version papier des 
outils en partenariat 
avec les Editions Retz 

Une démarche évaluée 
par la recherche
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Déclinaison de ces 
ateliers en ligne sous 
forme de parcours 
d’autoformation

http://reseau.batisseursdepossibles.org/


Les ateliers
Bâtisseurs de Possibles



DES « ATELIERS BÂTISSEURS DE POSSIBLES »
Faire vivre l’expérience de la démarche Bâtisseurs de Possibles pour permettre 

aux enseignants de conduire un tel projet en classe. 3 formats existants :

Découverte rapide de la 
démarche

Outils clefs en mains

Ateliers thématiques

Apports théoriques en lien avec la 
thématique de la formation

Expérimentation de la démarche 

Outils clefs en main

Apports théoriques en lien avec la 
thématique de la formation

Expérimentation de la démarche 

Outils clefs en main

Expérimentation de la posture 
accompagnateur



Expérimentation Conclusion

DÉROULÉ DES FORMATIONS ISOMORPHES
Peu importe la durée de l’Atelier, les participants passent par 3 phases :

Introduction

Instaurer un climat
coopératif et bienveillant

Apports théoriques

Faire un projet, ici et maintenant en 
explorant les mécanismes de la démarche

Prendre du recul sur la 
posture de facilitateur et 
repartir avec les clefs en 
main pour faire en classe

DIVERGENCE
ÉMERGENCE

Accueillir la nouveauté
Mêler les points de vue

CONVERGENCE

Exploration d’une situation
Expression des points 

de vue différents

Identifier une solution
Agir

INCLUSION
DECLUSION

Dans chacune des étapes de l’atelier, les processus suivants sont en jeu : 

Parallèle avec le processus d’intelligence collective



EXEMPLE D’UN ATELIER EN IMAGES
Extraits en vidéo d’un Atelier Bâtisseurs de Possibles d’une journée, à l’Atelier Canopé 78

Qu’est-ce qu’il y a  regarder dans cette 
ressource ? 
*Découvrir les grandes étapes d’un atelier et 
l’agencement de l’espace, se représenter la 
modalité de travail utilisées 
A quoi ça vous est utile ?
*A partager avec les futurs participants
Action à faire ?
*Visualiser

https://www.youtube.com/watch?v=ITQOP7VRukc

https://www.youtube.com/watch?v=ITQOP7VRukc


Devenir facilitateur.ice du réseau
Bâtisseurs de Possibles



Le réseau Bâtisseurs de Possibles diffuse et accompagne les enseignants du 
premier et du second degré à la démarche Bâtisseurs de Possibles. Son objectif, 
fédérer les enseignants qui souhaitent rendre leurs élèves acteurs de leur vie, de 
leurs apprentissages et de la société grâce à un changement de posture. Le 
réseau est fédéré autour d’un dispositif pédagogique – la démarche Bâtisseurs 
de Possibles en 4 étapes*.

La mission des facilitateur.ice.s : 

• Rendre accessible des Ateliers Bâtisseurs de Possibles partout sur le territoire à 
travers la facilitation des « Ateliers Bâtisseurs de Possibles ». Peu importe votre 
structure d’origine, en devenant des facilitateurs de la démarche Bâtisseurs de Possibles, 
vous devenez des membres actifs du réseau et vous contribuez à la diffusion et à 
l’accompagnement à cette démarche pédagogique sur le terrain sous le nom de 
“facilitateur.ice Bâtisseurs de Possibles” 

DEVENIR FACILITATEUR.ICE CERTIFIÉ.E
DU RÉSEAU BÂTISSEURS DE POSSIBLES



DES FACILITATEUR.ICE.S BÂTISSEURS DE POSSIBLES
DES IDENTITÉS MULTIPLES, UNE ACTION COMMUNE

Faire vivre la démarche Bâtisseurs de Possibles aux 
enseignants à travers des Ateliers Bâtisseurs de Possibles

Ateliers Bâtisseurs 
de Possibles 

organisés au sein 
du réseau 
partenaire

Ateliers Bâtisseurs 
de Possibles 

organisés dans les 
animations du PAF, 
de circonscription, 

bassin…

Ateliers proposés 
par le réseau ou 

réponse aux 
sollicitations des 

partenaires 
extérieurs

Facilitateur 
appartenant à 

un réseau 
partenaire

Facilitateur 
appartenant 
au corps de 

formateur de 
l’Education 
Nationale

Facilitateur 
indépendant 

(auto-
entrepreneur, 

bénévole)

Le facilitateur intervenant auprès des
acteurs éducatifs peut décider de le
faire bénévolement ou d’être
rémunéré en fonction de ce que peut
proposer l’institution (engagement de
SynLab de 240€/j d’animation).



PROCESSUS DE CERTIFICATION EN 1 CLIN D’
Des facilitateur.ice.s du réseau Bâtisseurs de Possibles

Remplir le 
formulaire 

en ligne

Par le candidat

Recrutement

Via SynLab, le groupe de 
facilitateurs, partenaires, 
enseignants, Canopé…

Formation de 2 
jours

Formation par Bâtisseurs de 
Possibles, Présence d’un 

facilitateur ancien

Par l’équipe Bâtisseurs de 
Possibles

Go / 
No Go

Réalisation d’un 
autodiagnostic
sur la base de la 
grille de critères 

fournie

Certification

Intégration sur la page internet du 
réseau Bâtisseurs de Possibles 
dans l’équipe de facilitateurs, 

accès aux ressources

Par le candidat

Par l’équipe 
Bâtisseurs de 

Possibles

Par le candidat

2 31

Signature 
de la 

charte

Lire le guide de 
l’enseignant et 

visualiser le 
court-métrage « Il 

n’y a pas d’âge 
pour changer le 

monde »

Par le candidat

Envoi du 
Guide de 

Facilitateur

Par l’équipe Bâtisseurs de 
Possibles

Réalisation d’un 
autodiagnostic
sur la base de la 
grille de critères 
fournie 6 mois 
plus tard ou 2 

animations après

Par le facilitateur

Intégratio
n d’un 

collectif
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https://docs.google.com/document/d/1-5EsEz3C98h36oSRTI3D4WEeWpP64WLzpeL0_C2vlBI/edit?usp=sharing


PROCESSUS DE CERTIFICATION EN 1 CLIN D’
UNE ACQUISITION PROGRESSIVE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES

A
va

n
t *Connaître le dispositif Bâtisseurs de 

Possibles (les ressources, l’historique, 
l’association porteuse du dispositif et 
le réseau d’enseignant) : vidéo de 
Kiran Bir Sethi, Court-métrage « Il n’y 
a pas d’âge pour changer le monde)

*Connaître l'impact de la démarche 
Bâtisseurs de Possibles sur les élèves 
(recherche-action sur le SEP)

*Connaître les exemples de projets –
livret des histoires Bâtisseurs de 
Possibles

*Avoir lu le Kit pédagogique

Pe
n

d
an

t 
la

 f
o

rm
at

io
n *Connaître et expérimenter la posture 

de l’enseignant facilitateur

*Se familiariser avec l’état d’esprit de 
la démarche et du réseau

*Capacité à expliciter la posture de 
facilitateur d’ateliers Bâtisseurs de 
Possibles et faire le lien avec la 
posture de l’enseignant

*Capacité de faciliter un atelier 
Bâtisseurs de Possibles selon le 
déroulé et dans l’état d’esprit 
Bâtisseurs : Capacité d’écoute (sans 
jugement), Capacité à reformuler et à 
synthétiser les contributions des 
participants, Capacité de gérer le 
temps, Capacité à cadrer avec 
bienveillance

*Comprendre le contexte et les 
enjeux du réseau (positionnement sur 
l'accompagnement des enseignant.e.s
et des formateur.ice.s; EN (en 
fonction de besoin))

*Ecoute active et connaissance de ses 
forces en tant que facilitateur.ice

A
p

rè
s *Connaître le déroulé des 3 formats 

d’ateliers et les ressources à 
disposition des facilitateurs 

*Avoir vu/assisté à un projet concret 
en classe afin de se rendre compte de 
la réalité terrain

* Accéder à l’ensemble de ressources 
et au réseau pour pouvoir mettre en 
place les ateliers Bâtisseurs de 
Possibles



Qui peut devenir facilitateur.ice ?
• Toute personne adulte, peu importe sa structure  

d’affiliation, peut devenir facilitateur de la démarche  
Bâtisseurs de Possibles, sous réserve d’avoir été  
certifiée par le réseau Bâtisseurs de Possibles

• Il est nécessaire d’avoir une expérience de gestion de 
groupe (adultes ou enfants) en animation, formation, 
enseignement…

• Des expériences du type coaching, accompagnement à 
la gestion de projet, facilitation graphique etc… sont 
des bonus bienvenus !

Des facilitateur.ice.s du réseau Bâtisseurs de Possibles

MODALITÉS CONCRÈTES DE RECRUTEMENT1



MODALITÉS CONCRÈTES DE FORMATION

Chaque personne a la possibilité de choisir l’une des sessions 
organisées sur Paris (ou via sa structure de rattachement)et assiste 
à l’intégralité d’un week-end de formation.
• 16/17 novembre 2019

La formation est gratuite. Mais les frais de déplacements, 
d'hébergement et de restauration sur place sont à la charge des 
futurs facilitateur.ice.s. La formation n’est pas éligible dans le 
cadre du CPF

La formation est accessible à toutes les personnes ayant rempli le 
formulaire d’inscription dont la candidature a été acceptée

Des facilitateur.ice.s du réseau Bâtisseurs de Possibles

2



MODALITÉS CONCRÈTES DE CERTIFICATION

Critères pour être certifié facilitateur.ice
• Adhérer aux engagements respectifs

• Suivre l’intégralité de la formation gratuite

• Remplir l’autodiagnostic

• Signer la charte de facilitateur
• https://docs.google.com/document/d/1-

5EsEz3C98h36oSRTI3D4WEeWpP64WLzpeL0_C2vlBI/edit?usp
=sharing

Forme de la certification
• d’une attestation “Facilitateur.ice de la  démarche 

Bâtisseurs de Possibles” et

• de la publication de la photo/territoire/structure/contact 
de la personne sur le site du réseau –
reseau.batisseursdepossibles.org.

• Rejoindre un collectif de facilitateurs qui continuent à se 
former

La Certification est délivrée par le réseau,
garant de savoir-faire lié à la démarche Bâtisseurs 
de Possibles

Elle est gratuite

Des facilitateur.ice.s du réseau Bâtisseurs de Possibles
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https://docs.google.com/document/d/1-5EsEz3C98h36oSRTI3D4WEeWpP64WLzpeL0_C2vlBI/edit?usp=sharing


Des engagementsrespectifs



ENGAGEMENTS ET LIBERTÉS

Engagements :
• Respecter la Charte de Facilitateur
• Communiquer honnêtement sur la démarche et le réseau Bâtisseurs de Possibles

• S’afficher officiellement comme facilitateur Bâtisseurs de Possibles (sur l’ensemble des réseaux)

• Utiliser la charte graphique de la démarche et des outils de communication mis à votre disposition 
dans les ateliers.

• Faciliter des « Ateliers Bâtisseurs de Possibles » uniquement à destination des publics éducatifs du premier et 
second degré (enseignants [tout niveau], cadres de l’éducation, médiateurs, animateurs, éducateurs...)

• Dans la mesure de vos disponibilités et selon vos possibilités répondre à des sollicitations adressées par l’équipe 
du réseau venant des structures publiques ou privés de l’enseignement (par exemple des Académies, des 
Directions Diocésaines... )

• Coordonner vos facilitations - si organisés à votre initiative sur un territoire avec d’autres facilitateurs certifiés du 
réseau (cf. annonce sur agenda)

• Communiquer le nombre de personnes formées à travers les ateliers Bâtisseurs de Possibles une fois par an

• Continuer à participer au collectif apprenant de facilitateurs de la démarche Bâtisseurs de Possibles

Libertés : 
• Organiser ou intervenir dans des formations “Ateliers Bâtisseurs de Possibles” 

• Fixer le cadre de votre intervention quand c’est vous qui les organisez dans le cadre de votre structure ou ailleurs 
(rémunération, lieu etc…)

• Utiliser la marque “Bâtisseurs de Possibles” dans le titre des ateliers qu’il/elle anime dans le respect de la présente charte

Des facilitateur.ice.s du réseau Bâtisseurs de Possibles

https://docs.google.com/document/d/1-5EsEz3C98h36oSRTI3D4WEeWpP64WLzpeL0_C2vlBI/edit?usp=sharing


ENGAGEMENTS ET LIBERTÉS

Engagements :
• Assurer la formation des facilitateurs

• Assurer la certification des facilitateurs

• Assurer la valorisation les facilitateurs du réseau Bâtisseurs de Possibles

• Mettre en lien l’ensemble des facilitateurs Bâtisseurs de Possibles afin de favoriser les échanges 
de bonnes pratiques

• Pour tous les ateliers

• Fournir l’ensemble des outils méthodologiques nécessaire à l’organisation et à 
l’animation des ateliers (déroulé de formation, version numérique des supports à 
distribuer, présentation…) 

• Pour les facilitations apportées par l’association 

• fournir le matériel nécessaire à la facilitation et communiquer ouvertement sur les 
conditions des interventions

Libertés : 
• Le réseau Bâtisseurs de Possibles se réserve la possibilité de retirer l’attestation de la certification 

d’un.e faciliteur.ice en cas de non respect de la charte ou des engagements établis dans ce guide.

Du réseau Bâtisseurs de Possibles


