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Canevas pour une rencontre Pôle Jeunes virtuelle 

(Initié et expérimenté par le Pôle Jeunes de Nivelles que nous remercions !) 

 

1. Au préalable  

✓ Trouver un sujet avec support à partager à distance  

➔ Ex. : une vidéo, chanson, texte, une activité manuelle à faire (idée : carte pour les 

maisons de repos), …  

✓ Tester le matériel et les différentes fonctionnalités du programme (ici : Zoom) pour 

o le dispatching en différentes salles/salons (si c’est avec Zoom) 

o la diffusion de musique 

o le partage de chants  

✓ Envoyer le lien de la réunion par mail quelques heures avant 

✓ Optionnel : préparer un PowerPoint avec 

o Un mot d’accueil (simplement « Bienvenue » peut faire l’affaire      ) 

o Les textes et paroles des chants pour le temps de prière 

o (D’autres choses… selon vos envies…) 

 

2. Timing et activités (durée totale maximale conseillée : 2h15. Le timing ci-dessous se base sur 

2h15. N’hésitez pas à viser un timing moins long, pour qu’en cas de débordement, cela ne 

devienne trop long pour les jeunes      ) 

➢ Matériel à prévoir par chaque participant : feuille, bic, une bougie et des allumettes 

pour le temps de prière. 

 

➢ 15 min : Accueil (proposer aux jeunes d’être là à l’avance, surtout ceux pour qui c’est 

une première, pour pouvoir commencer à l’heure). 

o L’animateur « technicien » (= l’hôte de la réunion zoom)  

▪ accepte et accueille les participants à la salle principale (ou supprime 

la « salle d’attente » en amont) 

▪ vérifie que tout fonctionne (son + image)  

o Optionnel : Partage d’écran avec le slide « Bienvenue » du PowerPoint 

 

➢ 10 min : Faire un tour de table pour que chacun puisse déposer ses ressentis.  

o Proposition de question : « Quelle est ta météo intérieure du jour ? » 

o Piste : Ne pas hésiter à vivre ce moment (ou autre moment) de manière 

ludique. Ex. : Montrer et se baser sur un objet pour exprimer ceci ou cela. 

 

➢ 35 min : Courte présentation de la vidéo (ou autre) puis chacun regarde de son côté 

cette vidéo (ou autre).  

o Pendant ce temps, l’animateur « technicien » prépare les différents salons pour 

la suite.  

➢ 5 min : Les jeunes reviennent et sont à nouveau acceptés à la salle principale (si la salle 

d’attente n’a pas été désactivée). 

o Piste : partage d’écran d’un flash mob ou autre, qui met un peu d’ambiance le 

temps que tout le monde revienne.  

 

➢ 5-10 min : Explication et lancement du partage en petits groupes 
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o Poser 2 questions (à noter par les jeunes)* à discuter en petits groupes  

o Les envoyer en salon/salle de petit groupe (par âge) de 3-4 personnes 

 

➢ 25-30 min : Partage en petits groupes  

o *Nota bene : Après quelques minutes, lorsque les jeunes sont en salon et ont 

déjà un peu discuté, la 2ème question peut être envoyée par l’animateur 

technicien, mais attention : cette 2ème question ne sera pas visible longtemps 

(via zoom). Cela est donc recommandé que les jeunes prennent notes des 2 

questions avant d’être envoyés en salon. 

o Retour en grand groupe par un ambassadeur désigné par le groupe 

auparavant, pour lancer les autres questions et voir si les jeunes ont des 

questions, ont envie de partager certaines choses, …  

o De nouveau en petits groupes. (Nota bene : Le temps file … on peut prévoir 7 

minutes par question, tout en sachant que cela risque de durer plus 

longtemps...) 

o Piste : laisser les jeunes seuls dans leur salon. Ils peuvent revenir vers l’équipe 

d’animateurs dans la salle principale s’ils sont en difficulté. En général : 

▪ les +17 ans peuvent s’autogérer 

▪ pour les 15-17 ans, il peut être intéressant de vérifier la compréhension 

des questions 

▪ pour les 11-13 ans, l’encadrement par un animateur est nécessaire ne 

fût-ce que pour gérer les temps de parole et garder le fil rouge. 

o Nota bene : Les jeunes apprécient la répartition par âge. Idéalement, les 

groupes sont composés de 3-4 jeunes. (2 est peu pour avoir un chouette 

échange).  

▪ Une difficulté : pour les membres d’une même famille qui sont sur un 

même écran → pour diviser les âges ou juste pour pouvoir discuter 

avec d’autres, il faut plus de matériel électronique et d’espaces 

(puisque chacun doit alors être dans une pièce séparée). 

 

o Autre piste : une balade en petits groupes de 3-4 pour se voir en vrai tout en 

respectant les mesures de sécurité. Parler d’un sujet défini ou simplement se 

partager ce qu’on veut, dans la convivialité (comme les disciples d’Emmaüs). 

 

o Un retour de chaque groupe par l’ambassadeur en grand groupe peut être 

envisagé, s’il y a assez de temps et d’entrain (parfois les jeunes ne souhaitent 

pas spécialement parler en grand groupe).  

OU 

Proposer de réaliser une intention sur base de leurs échanges en petits groupes 

qu’ils pourront alors partager lors du temps de prière. C’est une autre manière 

de rassembler les échanges et d’impliquer les jeunes.  

 

➢ 20-25 minutes de temps de prière  

o Optionnel : Partage d’écran avec le PowerPoint → l’animateur se charge de le 

passer au bon timing 

o Proposition d’allumer la bougie  

o Débuter par un chant (chacun coupe son micro et on partage la musique) 

o Lecture d’un texte d’Evangile par un animateur (ou jeune à qui on l’a demandé) 
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o 3 minutes de temps d’intériorité et de silence  

o Intentions libres : pardon, merci, s’il te plait, viens Esprit-Saint. → Rallumer son 

micro si l’on souhaite parler. (Y inclure les intentions faites durant le temps de 

partage.) Donner assez de temps de silence pour que les jeunes osent se lancer.  

o Lecture ensemble d’une prière sur le thème  

o Notre Père récité tous ensemble  

o Envoi et clôture (par le prêtre accompagnateur s’il est présent) 

➢ 5 minutes : clôture et remerciements 

 


