
M�de 
d’emploi 

à destination des 
animateurs jeunesse

18h - 20h (MAX!)

Qu’est ce que c’est ? 

Deroule d’une rencon�e « 6M6D »

Le tout sur un son sonore hip-hop pour 
plonger les participants dans un univers 
open-mic convivial !

Starter Atelier de réflexion
Répartition en crew (équipes) mixtes 
élus/jeunes ; 
Discussion sur le retour des expériences de 
chacun, les problèmes constatés pour 
améliorer les conditions de vie de la 
jeunesse ; 
Formalisation de défis à résoudre et 
accroche rimée

Battle d’idées
Au micro, annonce du 
défi rimé en 1 min ;
Droit de réponse de 
l’équipe en face en 3 
min

Compilation des 
défis
Vote pour choisir les 
meilleurs ;
Réflexion pour 
trouver des actions à 
expérimenter en 
réponse aux défis

« 6 Mois / 6 Défi » est un cycle d’échanges direct entre des élus et des jeunes de moins de 30 ans sans 
autre intermédiaire, pour se lancer mutuellement des défis à réaliser concrètement ensemble dans les 
prochains mois.

Les élus : en charge de la jeunesse  ou culture, ou participation à la vie locale ou par centre d’intérêt sur les 
questions jeunesse, sur les 49 communes de la métropole, volontaires pour rencontrer des jeunes et motivés 
à réflechir ensemble sur les solutions qui pourraient être trouvées pour mieux les impliquer dans la vie de la 
société et les aider dans leurs projets. 

Les jeunes : toute personne de moins de 30 ans, à l’aise à l’oral ou pas, avec des idées précises ou pas, curieux 
de pouvoir donner son avis sur ce qu’il vit au quotidien.



Y-nove est un réseau à l'échelle 
de la métropole grenobloise 
qui favorise la coopération 

entre acteurs de la jeunesse et 
parie sur la capacité des jeunes 
à agir pour eux et pour notre 

société.

Une ini�a�ve Y-Nove
06 49 77 13 89

contact@y-nove.org
www.y-nove.org

Quel interet pour les jeunes ?
- Une occasion de rencontrer directement des élus en 
poste

- De travailler la prise de parole en public et la 
confiance en soi des jeunes

- Prendre conscience de la valeur de sa propre parole 
et de ses idées

- Un moyen d’exercer de façon détendue sa citoyen-
neté, appréhender de façon décalée la citoyenneté et 
le rapport au politique

- A l’écoute pour en parler ! Un travail de réflexion sur 
votre propre perception du politique (cf. Sondage en 
cours) 

- Un travail de sensibilisation avec les jeunes en 
amont OU déclenché par les 6M6D 

- La préparation des idées et des défis en amont

- Faire des exercices d’expression orale de ses idées 

- Parce que tout simplement l’éducation populaire 
c’est aussi l’éducation au politique 

- Parce que démystifier la politique et sensibiliser les 
jeunes à cela, c’est aussi préparer la relève 
démocratique, critique, et autonome 

- Parce ce qu’il y a pleins d’aprioris et de confusions 
sur la politique entre les politiques nationales 
partisanes et locales (au sens de la gestion et 
participation à la vie de la cité)

- Dans ce contexte, il parait difficile pour des jeunes 
de comprendre la politique au sens large, d‘avoir 
envie de s’y intéresser 

- Parce que les idées des jeunes n’ont meilleur 
porte-parole qu’eux-mêmes

Pourquoi preparer des jeunes a 
des rencon�es avec les elus ?

Comment se preparer a une rencon�e 
6M6D, l’integrer a son pr�gramme 
d’anima�on ? 


