
 Un dispositif pour créer une dynamique coopérative :   
Le Flori-Gem  

   Proposé par : Jacques Fraschini  jacques.fraschini@espoir54.org         Statut :  adhérent Gem Parasol 54 

Contenu de l’activité
C'est un dispositif qui va rassembler et mettre en valeur plusieurs articles qui traitent d'un même sujet. Il 
s’agit d’une démarche coopérative au sens d’« un processus dans lequel les individus sont impliqués 
ensemble, selon un statut égalitaire, pour œuvrer à une tâche commune. »  wikipedia.org 

D’où est venue l’idée ?
Dans mon ancienne vie d’instit’, j’ai pu expérimenter ce qu’on appelle les Rallyes-liens (en voir une 
présentation chez pepins-et-citrons.fr). Je tente ici une adaptation qui soit efficiente pour les Gem. Le 
nom de ce dispositif a été imaginé à partir de la notion de florilège « Un florilège est un recueil de choses 
remarquables. » larousse.fr 

Carte d’identité
Ce dispositif s’inscrit dans le projet mut-gem, qui se donne pour objet d’élaborer et d’animer un dispositif 
de communication horizontale (directement de Gem à Gem), continue, construite pour et par les Gem. Si 
donc le lancement d’un sujet pourra passer par l’intermédiaire de mut-gem.com (qui le transmettra à tous 
les inscrits à sa Newsletter), les interactions qui suivront se feront directement de Gem à Gem.

Comment l’activité peut se mettre en place, ce qui est attendu, souhaité
Tout Gem peut lancer un Flori-Gem de son choix. Il devient alors organisateur de ce Flori-Gem : 

- c’est lui qui lance l’invitation. Il peut, s’il le souhaite, utiliser la liste des abonnés à mut-gem.com  ; 
- il choisit le thème et fixe une date de début et une date de fin ;  
- il valide tout article qui lui parvient dans les délais et qui correspond au thème ;  
- il prépare ensuite un récapitulatif de tous ces articles ; 
- il transmet ce récapitulatif à tous les Gem-participants qui peuvent le publier sur leurs blogs respectifs.

Bilan
Points positifs / Déceptions / Imprévus / Améliorations possibles  

Capitalisation d’expérience : conseils pour ceux qui voudraient se lancer 

Capitalisation d’expérience : ce qui a été utile (documents, sites, livres, contacts, etc.)

                                               

Prolongements possibles

http://mut-gem.com
http://www.pepins-et-citrons.fr/rallye-liens-definition-et-recap-a48630804
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/floril%C3%A8ge/34219
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_coop%C3%A9ratif
mailto:jacques.fraschini@espoir54.org
http://mut-gem.com

