
LE NAMING

Durée estimée : 1h environ
Matériel par Participant : 2 feuilles + stylo
Matériel par Animateur : 3 feuilles Paperboard (Bibliothèque d’idées 3 colonnes / Mur des interdits / Carte mentale)

Organisation : Étapes 1 à 6 en sous-groupes / Étape 7 en collectif

Conseils aux participants pour le nom, à évoquer en sous-groupe, il doit être :
o SIMPLE
o PRONONÇABLE
o MÉMORISABLE
o COURT & DYNAMIQUE
o EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ

ETAPE 1 - Groupe de mots reliés (10 min)
Pendant ce temps commencer à préparer la carte mentale et les 3 colonnes pour étape 2 sur les Papers

- Sur 1 feuille chaque participant note 1 idée/mot et l’encadre comme mot de départ
- Faire passer cette feuille à son voisin qui note à son tour une idée inspirée de la première,

et ainsi de suite jusqu’au dernier participant.
⇒ Sur chaque feuille il doit y avoir autant de mots que de participants
⇒ Cela permettra de créer ainsi sur une feuille Paper board La carte mentale

ETAPE 2 – Bibliothèque d’idées (10 min)
Pendant ce temps commencer à remplir  la carte mentale avec les mots clés

Chaque participant doit écrire sur sa 2ème feuille :
- 1 phrase en 6 mots
- 1 animal
- 1 slogan
⇒ Les retranscrire sur Paper board en 3 colonnes et échanger

ETAPE 3 – Le mur des Interdits (5 min)

Noter les mots ou termes déjà utilisés et/ou protégés, au fur et à mesure de l’atelier, tout en
vérifiant sur Internet

ETAPE 4 – La carte mentale (15 min)

- Partir d’un point d’interrogation au centre, futur nom, et y rattacher les mots encadrés
récoltés en Étape 1

- Puis y rattacher tous les mots et idées qui en ont découlé.e.s + des nouveaux qui viennent à
l’esprit.

- Choix en équipe des 15 termes les plus importants et représentatifs



ETAPE 5 – Exercice du pitch (5 min)

- Un participant vient devant ses camarades faire une présentation du projet en s’appuyant
sur ces 15 mots

ETAPE 6 – Proposer des bissociations (5 min)

En s’appuyant sur les étapes précédentes et les 3 Papers affichés, le groupe de travail fait des
propositions et en sélectionne 3 qui seront proposées au vote final.

ETAPE 7 – Vote final (10 min)

⇒ Un ou deux représentants de chaque sous-groupe vient présenter et défendre ses 3
propositions.

⇒ Vote à main levée :
1- Pour chaque sous-groupe une seule proposition est gardée
2- Vote final parmi les différentes propositions sélectionnées
3- ÉLECTION OFFICIELLE DU NOM !


