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BUT DU JEU

Concevoir un banquet citoyen ! 

De l’amont à l’après, en pensant à tout 

ce qui est nécessaire à penser !

Nous vous proposons un déroulé en 6 étapes, vous 

pouvez en imaginer d’autres, les faire sur 1 ou plusieurs 

séances, les refaire avec des groupes différents.

Chaque banquet est unique. 

C’est l’apport de votre collectif qui va enrichir et vous 

permettre de réaliser cet événement exceptionnel.  

La FCSF propose un certain nombre de ressources 

pour vous permettre de composer votre banquet. 

Différents modèles (durée ou types de territoires) 

vous sont proposés, ainsi que des « ingrédients » 

pour vous inspirer dans l’animation. 

Mais avant de vous lancer dans le déroulé 

minute par minute du rendez vous, prenez le 

temps d’imaginer plusieurs possibles !  

→ D’un groupe (bénévole et salarié) 

de personnes motivées !

→ D’1 ou 2 séquences, entre 1h30 et 4h 

→ D’1 ou 2 animateurs selon la taille du 

groupe (et s’il faut faire des sous groupes) 

→ De tables, de chaises, de quoi 

s’hydrater, des papiers, des crayons, un 

appareil photo, des jouets (si si)

→ Des ressources produites 

par la FCSF :  

• Présentation des Banquets Citoyens 

• Support Assemblage 

• Fiche « Ingrédients », « Contexte », « Pépins »

Pour ce faire, 
vous aurez besoin...
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Etape qui peut paraitre simple, il suffit de 

penser au sien : identifier un bon endroit, 

le tissu local, les habitudes du lieu. 

Mais à se plonger trop vite dans son banquet, 

on risque de laisser de côté des idées. 

Si le nombre de participants le permet, il peut être 

intéressant de faire plusieurs groupes, qui composeront 

le banquet sur des territoires différents. Pour vous 

inspirer, nous vous proposons des modèles : périurbain, 

rural, métropole, avec ou peu de centres, etc. 

Le territoire identifié, il peut être intéressant 

que les participants notent les caractéristiques 

de celui-ci, cela pourra donner des idées. 

Et pour pimenter un peu les choses, vous pouvez 

aussi ajouter des éléments de contexte (voir fiches 

« Contexte ») qui donneront quelques contraintes 

complémentaires, et donc des sources de créativité !  

Là aussi à cette étape, il peut être intéressant de 

confier des durées différentes aux groupes, cela 

créera autant de combinaisons possibles. 

La FCSF a imaginé 3 durées possibles : 

→ D’1 à 2h, le mini banquet 

→ Demi-journée avec 1 repas (midi 

ou soir), mais sans soirée ! 

→ Demi-journée ou journée mais avec une soirée !

En fonction de la durée, de la présence ou non 

d’une soirée, le banquet sera différent ! 

Mais plus le banquet sera long  

(en temps), plus il faudra le garnir !

ETAPE 2

Choisir son territoire 
ETAPE 3

Choisir sa durée 

Avant de se lancer, il vaut mieux bien 

comprendre dans quoi on s’embarque ! 

Avec la présentation des Banquets Citoyens, 

c’est l’occasion de partager avec les participants 

l’ambition de la démarche, pour ne pas perdre 

le sens de vue, et la confronter aux enjeux 

du centre social. Qu’a-t-il à y gagner ? 

Plusieurs méthodes possibles, une piste : 

→ Un arpentage : le texte est divisé en plusieurs 

parties, des binômes doivent l’analyser et le 

restituer. La restitution permet de donner à voir 

l’ensemble, la discussion peut s’ouvrir sur ce qu’on 

a compris ou pas, les enjeux (dans le sens de ce 

qu’on a à gagner ou à perdre) pour le centre. 

Conseils : 

→ Bien noter dans un compte rendu les 

questions soulevées, les enjeux relevés, 

pour ne pas les perdre de vue ! 

ETAPE 1

Un Banquet Citoyen,  
c’est quoi ? Pour quoi ?

Ressources 
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Etape optionnelle, nécessitant des jouets (de 

construction, briques ou morceau en bois, des 

figurines, tout ce qui vous passe sous la main), 

elle permettra aux participants de se projeter 

avec une visualisation physique du banquet. 

Comment seront agencés les différents espaces, 

où sera le Débat Bar, l’entrée, et les éléments 

de sécurité, c’est le moment de construire !

Elle peut se faire en parallèle, avant 

ou après l’étape On cuisine !

N’hésitez pas à partager les photos de vos 

réalisations, nous en sommes friands ! 

Voici les nôtres :  

spark.adobe.com/page/bBOIXtadxTt5e/ 

Notamment si vous avez plusieurs groupes qui ont 

travaillé en parallèle, le temps de la restitution est 

une bonne occasion de partager les productions, 

voir ce qui ressort, voir ce qui est commun, différent, 

etc. Il ne s’agit pas de choisir parmi l’un des modèles 

(et donc de jeter le reste), mais bien de voir les 

différents possibles, mixer les propositions ! 

Il est important de bien prendre en note les 

restitutions, les avantages et les inconvénients, 

pour pouvoir ensuite établir une proposition finale, 

validée dans les instances du centre social. 

Votre trame est finalisée ? Il n’y a plus qu’à ? 

Partagez là nous sur le site des Grands Banquets 

ou par mail  sur congres@centres-sociaux.fr 

Maintenant que la trame est validée et finalisée, 

il n’y a plus qu’à se lancer dans l’organisation 

du banquet ! Bon courage ! Racontez nous !

ETAPE 4 BIS

On joue ! 
(optionnel mais ludique !)

ETAPE 5

On partage !  

ETAPE 6

On se lance ! 

Maintenant que vous savez où, combien de temps, et 

que vous n’avez pas perdu le pourquoi, n’oubliez pas 

de passer par la case du qui ? Qui va venir au Banquet ? 

Pour y trouver quoi ? Pour ne pas y trouver quoi ? Vous 

pouvez vous inspirer/approprier du travail fait par 

la FCSF « Qui va venir aux Banquets Citoyens ? »

A présent, il est temps de se lancer dans 

la composition de votre banquet. 

Il se passera quoi ? A vous de le décider ! Vous pouvez 

imaginer des ingrédients, vous inspirer de ceux proposés ! 

Attention à la surdose de propositions, aux choses trop 

complexes, trop décalées, ou sans saveurs (et sans sens) ! 

ETAPE 4

On cuisine !  


