La liste des espaces de coécriture
Briser la glace et énergyser un collectif ou une équipe.
https://pad.coop.tools/p/energyser

Écrire à plusieurs : prise de note, documentation et autres
co-productions
https://annuel.framapad.org/p/icietla
Être capable de garder des traces des échanges est important pour tout collectif ou équipe. Pouvoir le faire collectivement c'est
encore mieux!
A travers cet atelier, découvrez des outils pour écrire à plusieurs simultanément (ou non), dénichez des trucs et astuces pour
organiser la prise de note à plusieurs... et expérimentez en situation réelle autour d'une documentation croisée collective !
Vous avez vraiment trop hâte ? Commencez à écrire dés maintenant ici .
Atelier donné par Romain Lalande

Faciliter graphiquement une réunion, une rencontre
https://pad.coop.tools/p/facilitationgraphique
Etre capable de garder des traces de nos échanges est important pour l'histoire du collectif ou d'une équipe.
Pouvoir s'appuyer sur la force du dessin, voilà qui réenchante les PV ;-)
A découvrir, à vivre, à expérimenter, à adopter !
Atelier donné par Mélanie Lacayrouze, facilitatrice graphique

Partager la parole dans un groupe ou au sein d'une équipe
https://pad.coop.tools/p/partageparole
La circulation de la parole, tel un fluide vital, est un enjeu central pour tout groupe, et pas seulement un moyen pour atteindre des
objectifs.
Envisager le partage de la parole comme un commun transitoire peut-il nous permettre d'améliorer nos pratiques d'animation de
groupe ?
Je vous propose de vivre 4 temps d'échanges thématiques pour discuter du partage de la parole avec nos lunettes de gestionnaire
de communs.
Qu'est-ce qui constitue la ressource ? Quel est l'objectif de gestion de cette ressource ? Qui gère la ressource ? Comment est gérée
cette ressource ?
Quelques participants pourront lors de ces temps d'échanges pratiquer/valider les compétences liées à l'openbadge de l'atelier.
Atelier animé par Frédéric Renier, Documentaliste à l'Institut d'éducation à l'agro-environnement de Florac (Montpellier Supagro)

Cartographier ses lieux d'action
https://pad.coop.tools/p/cartographie

Préparer une rencontre avec les métacartes: l'essentiel des
méthodes collaboratives
https://pad.coop.tools/p/metacartes

S'approprier des outils créatifs
https://pad.coop.tools/p/outilscreatifs

Décider ensemble
https://pad.coop.tools/p/DeciderEnsemble

Des outils numériques libres au service des collectifs
https://pad.coop.tools/p/outilsnumeriques
Comment rendre visible le collectif au reste du monde, comment diffuser les productions ?

Comment organiser la vie du collectif (les PV, l'agenda, le trombinoscope...)
Des outils numériques libres ont été développés par des collectifs pour des collectifs
A découvrir, à vivre, à expérimenter, à adopter !
Atelier donné par Florian Smith , développeur social, code pour www.yeswiki.net, et travaille chez les Colibris.

Partager ses productions grâce aux licences ouvertes
https://pad.coop.tools/p/licencesouvertes
Dans l'immense machine à cash de la propriété intellectuelle, il est toujours possible de résister en permettant la diffusion,
l'amélioration, la réutilisation de nos productions. Rentrer dans le cercle vertueux des biens communs et de la connaissance
partagée, construire des ponts pour que se diffusent les idées et la connaissance plutôt que de monter des murs ou des silos où
meurent de solitude nos productions.
Les licences Creatives Commons permettent ce partage !
À découvrir, à vivre, à expérimenter, à adopter !
Atelier donné par Hélène Laxenaire, documentaliste et formatrice sur le numérique éducatif à l'institut de Florac de Montpellier
SupAgro

Éclairer les 3 niveaux d'Intention dans nos collaborations
https://pad.coop.tools/p/intentions
Lorsque nous collaborons, différents niveaux d'intention cohabitent. De l'individu au projet, plusieurs niveaux de ces architectures
fines concourent à la réalisation.
Les éclairer, les identifier, les nommer c'est s'offrir une compréhension pleine du tableau de coopération qui est en train de se
jouer, tout en induisant des relations et interactions plus conscientes et plus assumées. Se dessine alors une possibilité de
coopération épanouissante, où la motivation est au cœur, en plus d'être synergique.
A découvrir, à vivre, à expérimenter, à adopter !
Atelier donné par Claire Rosart du Labocollectif

Coopérer à la réalisation d'objectifs avec le jeu du TAO
https://pad.coop.tools/p/tao
Le jeu du Tao permet d’envisager sa problématique sous un angle différent et de se laisser inspirer par les solutions qui peuvent
émerger.
Vous avez un souhait ? Un projet personnel ou collectif ?
Le jeu du Tao permet de les réaliser vraiment.
Le but du jeu est de coopérer à la réalisation des objectifs énoncés par les autres joueur·ses et/ou de faire émerger ensemble des
projets en faveur du bien commun et de l’intérêt général. Le Tao, c’est un art de l’échange et du dialogue où chacun trouve en soi
les qualités à sa disposition pour aider l’autre.
La coopération est de règle, la solidarité est de mise, l’esprit de compétition est exclu !
Aider, c’est gagner !
Par Samia Chamakh, facilitatrice et coach, certifiée au jeu du tao et Katty Cogneau, Animatrice Tao, Art-thérapeute et assistante
sociale

Collectifs et territoires
forum ouvert, Louis-Julien et Fabien
https://pad.coop.tools/p/collectifsterritoires
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