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Association d’idées  

 

Vous avez donc effectué votre remue-méninge et récolté de nombreuses 

idées. Vous avez obtenu tellement de succès que vous avez maintenant 

plusieurs sujets à choix. Si vous avez des difficultés à vous décider pour un 

thème, essayez donc la technique des associations d’idées.  

 

Pour cela, il vous faut de nombreuses cartes ou feuilles de papier vierges. Le 

mieux est de prendre des papiers de couleur, une couleur par thème.  

 Asseyez-vous de nouveau en cercle. Notez vos thèmes – une feuille 

par thème. Posez ces feuilles avec les thèmes par terre devant vous.  

 Notez maintenant, chacun pour soi, vos idées à propos de tous les 

thèmes sur des papiers supplémentaires. Prenez une nouvelle feuille 

pour chaque idée et posez-les en un tas à côté de chaque thème.  

 

 

 

 Après environ 10 minutes, répartissez-vous en autant de groupes qu’il y 

a de thèmes. Chaque groupe se rend dans un coin de la pièce et se 

met à ordonner le tas de feuilles, avec la méthode d’association – 

évidemment ! (cf. feuille de travail « Remue-méninge »).  
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L’association sur le thème des « Immigrants dans notre quartier » pourrait 

ressembler à cela :  

 

 

 

 Chaque groupe présente maintenant ses résultats. Grâce aux 

associations d’idées et leur organisation, c’est facile de voir ce que les 

thèmes contiennent vraiment. Peut-être que vous remarquerez qu’un 

thème que certains trouvaient ennuyeux, est en réalité très intéressant. 

Ou qu’un autre thème qui semblait passionnant au premier abord a 

perdu de son attrait pour le concours d’histoire en y regardant d’un peu 

plus près.  

 

Discutez ensuite des différents thèmes et donnez votre avis. A la fin, mettez-

vous d’accord sur un sujet commun. Le plus facile est de procéder à un vote 

démocratique et de retenir le thème qui recueille le plus de voix. 
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