
Dessine moi une pomme

Comment jouer ?

§ Répartir les participants en sous-groupe d’environ 5 
personnes.

§ Inviter chaque sous-groupe à se mettre debout devant leur 
feuille (format A1) et distribuer 1 feutre à chaque 
participant.

§ Faire dessiner 1 matrice de 16 cases sur chaque feuille.

§ Lancer le challenge au sein de  chaque sous-groupe de 
« représenter une pomme de 16 façons différentes », en 5 
minutes max, en les dessinant dans les cases de la matrice.

§ Une fois le temps écoulé ou dès qu’une matrice est remplie 
par un sous-groupe, demander à chaque sous-groupe de 
présenter rapidement sa production.

§ Débriefer les dessins réalisés par chaque sous-groupe, en 
échangeant sur les méthodes utilisées et en insistant sur 
l’évolution du caractère créatif des dessins produits.

Objectif

n Effectuer une « purge » des idées convenues
n Libérer les zones cérébrales créatives
n Dynamiser le rebond d’idées à l’aide du collectif

Le côté pratique

Durée

20 minutes

Effectif

Matériel

Entre 5 et 20 personnes 

Des feutres, 1 feuille format A1 par 
équipe



Arbre à personnages

Comment jouer ?

§ Installer le canevas de l’arbre à personnage au mur.

§ Distribuer 1 gommette à chaque participant.

§ Demander à chacun de choisir, en 1 à 2 minutes,  un 
personnage pour illustrer son état d’esprit en arrivant.

§ Inviter chaque participant à coller sa gommette sur le 
personnage qu’il a choisi.

§ Faire présenter à chacun le personnage qu’il a choisi et 
pourquoi.

Objectif

n Jauger émotionnellement son public
n Faire exprimer individuellement l’état d’esprit d’un

groupe
n Recueillir les attentes des participants

Le côté pratique

Durée

10 minutes

Effectif

Matériel

Entre 5 et 20

1 canevas de l’arbre à personnages, 
des gommettes



Les Dominos

Comment jouer ?

§ Les participants sont en cercle, l’animateur de l’atelier est 
visible de tous et bat la mesure avec son bras, à la façon 
d’un métronome, et claque des doigts pour marquer le 
tempo (50 bpm pour commencer).

§ Au claquement de doigts, l’animateur lance un mot, en lien 
avec le thème de l’atelier. 

§ Au claquement de doigts suivant, le participant à sa droite 
donne un nouveau mot, en lien avec le précédent, et ainsi 
de suite (Ex : Réunion – Salle – Chaise - Pieds – Chaussure 
– Lacet – Ver de Terre – Pomme - …)

§ L’animateur arrête quand il le souhaite, après au moins un 
tour de jeu.

§ Une second tour peut être relancé sur un tempo plus rapide.

§ Quelques conseils :
§ Indiquer en amont que les mots proposés ne doivent 

pas être commentés (verbalement ou non 
verbalement) – pas de jugement !

§ Inviter les participants à être spontanés (pas d’auto-
censure) - Si un participant reste silencieux plus de 2 
temps, l’animateur peut proposer « voisin suivant » 
et le tour se poursuit.

§ Si les participants le souhaitent, ils peuvent 
également battre la mesure avec leurs bras 
(+ énergisant / ludique et facilite la créativité pour 
les « kinesthésiques »)

Objectif

n Libérer les zones cérébrales créatives
n Favoriser l’écoute au sein du groupe
n Dynamiser le rebond d’idées à l’aide du collectif

Le côté pratique

Durée

De 2 à 5 minutes

Effectif

Matériel

De 4 à 30 personnes 
(idéalement 10 ou plus)

Aucun



La Marguerite

Comment jouer ?

§ Les participants forment  2cercles concentriques. Chaque 
participant a un binôme face à lui.

§ L’animateur de l’atelier indique qu’à chaque tour de jeu, il 
donnera un thème/posera une question, puis que les 
binômes devront échanger brièvement sur ce thème. 

§ Le participant du cercle intérieur aura 1 minute pour parler 
du sujet, son vis-à-vis l’écoutant sans commenter. Puis on 
échangera les rôles.

§ L’animateur lance le premier sujet (en lien ou non avec le 
thème de l’atelier : Ex : « Racontez une situation où vous 
avez reçu un merci qui vous a touché », « Qu’avez-vous 
aimé faire ce matin avant de venir à cette réunion ? », …)

§ Après un premier sujet de conversation, les participants 
prennent congé (se remercient, se nomment, se serrent la 
main…), et le cercle intérieur se décale d’un position dans 
le sens des aiguilles d’une montre. L’animateur donne le 
nouveau thème, et l’échange redémarre.

§ Quelques conseils :
§ Il est possible de faire démarrer l’échange de 

manière « aléatoire » : celui qui s’est levé le plus tôt 
ce matin, celui dont le jour de naissance est le plus 
proche du 1er janvier, …

§ Il est possible de conserver un temps d’échange en 
fin de pratique, pour demander comment les 
participants ont vécu l’expérience, notamment pour 
inviter à prendre conscience de ce que l’on vit de 
positif au quotidien (pro ou perso)

Objectif

n Travailler l’écoute au sein du groupe
n Renforcer la connaissance mutuelle
n Mettre en mouvement
n Selon les questions, renforcer la pensée positive

Le côté pratique

Durée

De 5 à 15 minutes

Effectif

Matériel

De 8 à 30 personnes 
(idéalement 10 ou plus)

Aucun


