
 

CONSIGNES DE TRAVAIL 

pour la 9Eme rencontre pour l’élaboration  

de l’Agenda 21 de la culture du territoire d’Angers 

 

 

Vous travaillez sur l’ensemble des clés de lecture du tableau  

  

Objectifs  

  Première étape Vérifier ensemble la pertinence des apports sur la partie "OBJECTIFS ET 
DIAGNOSTIC" :  

- il y a–t-il des contradictions dans les propos, des manques, la nécessité de 

préciser/approfondir certains aspects, … ? 

- le groupe est-il d'accord sur les analyses ? Existe-t-il des désaccords ? 

Deuxième étape Vérifier la pertinence des ACTIONS proposées : 

- il y a–t-il des contradictions dans les propos, des manques, la nécessité de 

préciser/approfondir certains aspects, … ? 

NB – il est notamment important de voir si les actions proposées vont permettre de 

"passer un cap", "changer d'échelle", … pour répondre aux enjeux des deux clefs de 
lecture prioritaire " exclusions sociale, économique, générations, handicap, …" et 
"éducation/communication, formation, accès à la connaissance" 

 

 ETAPE 1, on travaille sur les objectifs et le diagnostic : 
 

On surligne dans le tableau 
« photographie des 

coproductions d’octobre 2008 à 
septembre 2009 » : 

Code couleur des stabilos 
qui seront remis aux 

participants 

les points d’accords en vert 

 
 

les points de désaccords en rose 

(on explique mais on ne tranche pas)  

 

 

Les points à approfondir et / ou 
préciser,  en bleu 

 

 

les contradictions et/ou les 

incompréhensions que l’on trouve 
dans le texte, en jaune 

 

On rédige ce qui « manque » 

 
 



 
 

 
 

 ETAPE 2, on travaille sur les propositions d’actions.  
 

 

On surligne dans le tableau « photographie 
des coproductions d’octobre 2008 à 

septembre 2009 » : 

Code couleur des stabilos 
qui seront remis aux 

participants 

Les points à approfondir et / ou préciser en 

bleu  

  

 

Les contradictions et ou les 

incompréhensions en jaune  

 

 

On reformule les intitulés des actions si 
nécessaire, on rédige ce qui manque  

 

 

Lors de notre rencontre, nous mettrons en place des petits groupes de travail. Vous pourrez 
ainsi exposer votre classification et débattre avec les autres participants afin d’élaborer une 

proposition commune.  

 


