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MISE EN CONTEXTE
Au cours de l’année 2019-2020, un projet de recherche, réalisé en partenariat entre le
centre de recherche ÉCOBES du Cégep de Jonquière, la Chaire VISAJ et le Carrefour
jeunesse emploi-Saguenay, a permis de documenter les perceptions d’employeur(e)s de
petites et moyennes entreprises (PME) du Saguenay à l’égard des jeunes travailleur(-se)s
(16-35 ans).
Des ateliers de cocréation, réunissant des partenaires variés (intervenants des CJE de la
région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, intervenant(e)s du CRÉPAS, membres de l’équipe de
recherche, employeur(e)s) ont ensuite été piloté(e)s afin d’identifier des pistes de
solutions liées aux principaux enjeux soulevés par les employeur(e)s dans les entrevues.
L’un des enjeux prioritaires alors identifiés était de mieux connaitre et reconnaitre les
forces et les compétences des jeunes employé(e)s. Pour y remédier, les participant(e)s
aux ateliers ont soulevé l’idée de créer une boite à outils destinée aux employeur(e)s
réunissant diverses activités à réaliser au sein de leur équipe de travail. Ces activités
permettent aux employé(e)s de mieux se connaitre et de favoriser un sentiment
d’appartenance envers leur équipe de travail.
Nous tenons à remercier Virginie Houle, assistante de recherche à ÉCOBES, qui a recensé
l’ensemble des activités proposées dans cette boite à outils.

FONCTIONNEMENT
Les activités recensées ont été classées en trois catégories, lesquelles se rapportent au
niveau d’implication nécessaire à leur planification par l’employeur et au niveau
d’engagement nécessaire des employés. Ainsi, les activités présentant un niveau
d’implication faible nécessitent moins de préparation pour l’employeur(e) et un
engagement léger de la part des employé(e)s. À l’opposé, les activités présentant un
niveau d’implication élevée nécessitent plus de préparation et amènent les employé(e)s à
s’engager davantage dans l’activité (ex. : en partageant davantage d’informations de
nature personnelle, en réalisant des tâches plus complexes, etc.).
Afin de respecter les mesures de distanciation mises en vigueur dans le contexte sanitaire
actuel et advenant la mise en place de nouvelles mesures, des alternatives pour réaliser
les activités de façon sécuritaire sont également suggérées.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE LA BOÎTE À OUTILS
POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES EMPLOYÉS ET
DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

LÉGENDE :
Dans l’optique de respecter les mesures de distanciation mises en vigueur dans le
contexte sanitaire actuel, la liste suivante propose des alternatives pour réaliser les
activités suggérées de façon sécuritaire. Ainsi, pour faciliter la lecture, différentes puces
ont été mises au début des recommandations, dont la signification est expliquée cidessous.
L’activité peut s’effectuer en présentiel tout en pratiquant la distanciation sociale et
en portant le couvre-visage, dans le cas où la distance entre les participant(e)s ne peut
respecter les deux mètres réglementaires. Il faut également penser à désinfecter la
surface utilisée avant et après l’activité.
L’activité peut s’effectuer de façon virtuelle, au moyen d’une plateforme de
visioconférence (ex. : Teams, Zoom ou Google Meet).
L’activité peut s’effectuer de façon virtuelle, en ayant recours à une plateforme de
tableau blanc interactif (ex. : Microsoft Whiteboard, MURAL, Limnu ou Deekit). Il est
également possible d’utiliser le tableau blanc qui permet de partager les plateformes
de visioconférence mentionnées dans le point précédent.
 L’activité nécessite l’utilisation d’un système de courriel ou de messagerie
électronique (ex. : Teams, Outlook, Gmail, ou Google Hangout).
L’activité peut s’effectuer de façon virtuelle, en collaborant sur un même document de
traitement de texte. Des plateformes telles que Google Docs, Word Online ou WriteUrl
offrent cette fonctionnalité.
 L’activité peut s’effectuer de façon virtuelle, en utilisant une plateforme en ligne qui
prend la forme d’un babillard virtuel collaboratif (ex. : Google Jamboard ou Lino).
L’activité peut s’effectuer de façon virtuelle, en partageant un questionnaire en ligne,
qui peut être réalisé en utilisant Google Forms ou Microsoft Forms.
L’activité requiert à chaque participant(e) de prendre des notes. Les participant(e)s
peuvent donc apporter leurs propres crayons et feuilles de papier. Ils (Elles) peuvent
aussi, à la discrétion de la personne responsable de l’organisation, utiliser leur
cellulaire pour prendre celles-ci (ex. : utiliser des applications comme Notes (pour
iOS), Evernote, ou un logiciel de traitement de texte comme Word ou Pages (pour iOS)).
L’activité requiert la diffusion d’une vidéo, qui peut se faire au moyen d’une plateforme
comme Youtube, BroadCam, Facebook ou le site Internet de l’entreprise.


Lorsque deux pictogrammes sont séparés par une ligne verticale, cela signifie que
l’activité implique un type de plateforme ou l’autre, au choix de la personne
responsable de l’organisation. Par exemple, une activité pourrait être réalisée en
présentiel ou bien en visioconférence. Il en vient alors à la personne responsable de
l’organisation de choisir l’alternative qui lui convient le mieux. Toutefois, si deux
pictogrammes sont directement l’un à côté de l’autre, l’alternative qui suit implique
bien deux types de plateforme.

FICHES D’ACTIVITÉS
Niveau d’engagement faible
Pause reconnaissance
Chef d’œuvre
Pique-nique
Diner brise-glace
Le livre commun
Le mur à souvenirs
Comme sel et poivre
Jeu des possibilités
Nœud humain
Le carré parfait
Le puzzle du troc
Dessin à l’aveugle
Tout le monde en ligne
Casse-tête géant
Emprisonné(e)s
Jeux de société
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PAUSE RECONNAISSANCE

0B

Objectifs

 Reconnaître le travail des employé(e)s dans le
milieu de travail et le valoriser;
 Souligner l’importance de la présence des
employé(e)s dans le milieu de travail

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis
Heures de bureau

Étapes

Dépend de la variation choisie.
Collations (si désiré).
Oui
1. Décider du format de l’activité. Par exemple, au
moment de la pause, il peut y avoir une table
offrant des collations et le mot « merci » d’écrit un
peu partout.
2. Organiser et coordonner l’activité choisie.

Références

Région éducative Jonquière
Cette pause peut s’effectuer de manière virtuelle.
Par vidéoconférence, autant d’employé(e)s que
désiré peuvent échanger entre eux (elles), en
restant dans leur bureau.

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Si l’espace le permet, il est possible de se réunir
dans une grande salle, en conservant une
distanciation sociale. Les participant(e)s devront
porter un couvre-visage si la distance est inférieure
aux deux mètres réglementaires.
Si l’on dispose d’une salle de moindre capacité, il
est possible de diviser les participant(e)s en sousgroupes, qui échangeront entre eux (elle) pour une
période définie, en conservant la distanciation
sociale. Après désinfection de son espace
respectif, un autre groupe peut prendre place.

Satisfaction
L’activité peut s’effectuer sur une base régulière, par
exemple, une à deux fois par mois.
Alternatives possibles

Lors de la pause, il est possible d’effectuer un tour de
table pour demander aux participant(e)s de relever un
aspect positif de leur travail, comme une réalisation
personnelle ou des félicitations à un(e) collègue.
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CHEF D’ŒUVRE

1B

Objectifs

 Créer une œuvre collective à l’image des
employé(e)s.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

Crayons de couleur en bois;
Feutres;
Papier ou toile pour dessiner;
Salle avec une table aménagée pour l’activité.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Aménager une salle pour l’activité et y mettre du
matériel artistique.
2. Dessiner sur la toile, à tour de rôle, quelque chose
qui nous ressemble ou qui nous tient à cœur.
3. Dévoiler le résultat final à l’équipe de travail et
discuter des différents éléments qui parsèment la
toile.
4. Exposer la toile au bureau, si désiré.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

La personne responsable de l’organisation peut
demander aux participant(e)s d’apporter leur propre
matériel artistique. La toile est laissée dans une
pièce non occupée. Il est possible de diviser cette
toile en parts égales pour éviter que la toile soit
touchée par toutes et tous. À tour de rôle, un(e)
participant(e) se rend dans cette salle et y fait un
petit dessin dans l’espace qui lui est assigné.
Chaque participant(e) désinfecte l’espace où il (elle)
a posé son matériel, en arrivant et en quittant.
Virtuellement, un tableau blanc est partagé sur
lequel les participant(e)s peuvent dessiner. On peut
ensuite imprimer le résultat final.
De façon individuelle, chaque participant(e) peut
faire un dessin qui le (la) représente. Il (Elle) fait
ensuite parvenir ce dernier par courriel à la
personne désignée. Celle-ci peut donc rassembler
tous les dessins et les disposer sur un même
tableau, qui peut être imprimé par la suite. Par
vidéoconférence, les participant(e)s sont invité(e)s
à discuter des différentes parts de l’œuvre.

Satisfaction

Alternatives possibles

 La personne responsable de l’organisation peut
définir préalablement une thématique, telle que
l’implication, le travail d’équipe ou le succès. Elle
peut aussi se rapporter à une difficulté ou à un défi
que rencontrent les employé(e)s, les employeur(e)s
ou l’entreprise.
 Plutôt que d’apparaître sur une toile collective, les
dessins des employé(e)s peuvent être dévoilés à
toutes et à tous et les participant(e)s doivent voter
pour le dessin qu’ils (elles) préfèrent. L’illustration
qui récolte le plus de votes représentera l’image de
l’entreprise.
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PIQUE-NIQUE

2B

Objectifs

 Resserrer les liens entre collègues autour d’un
repas tout en profitant du beau temps.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Lunch;
Couvertures de pique-nique (au besoin);
Si désiré, l’employeur(e) peut fournir :
 Breuvages;
 Desserts.

Heures de bureau

Oui.

Étapes

1. S’assurer, évidemment, que la température
extérieure soit favorable pour l’activité.
2. Dénicher un endroit propice en plein air pour piqueniquer. Si l’endroit dispose déjà de tables de piquenique, s’assurer que celles-ci soient assez
nombreuses. Sinon, apporter des couvertures de
pique-nique sur lesquelles il sera possible de
s’asseoir pour dîner.
3. Acheter, si désiré, des desserts et/ou des
breuvages à servir aux employé(e)s.

Références

https://www.msn.com/fr-ca/sante/other/20activit%C3%A9s-%C3%A0-faire-entrecoll%C3%A8gues/ss-BBUgA7C#image=8 (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Les participant(e)s doivent s’assurer de respecter
la distanciation sociale lors de l’activité.

Satisfaction
Alternatives possibles
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DINER BRISE-GLACE

3B

Objectifs

 Resserrer les liens entre collègues qui n’échangent
pas souvent, à l’heure du repas.

Nombre de personnes

5 et moins par sous-groupe

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Lunch;
Papiers avec le nom des employé(e)s pour former
des sous-groupes au hasard.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Former au hasard des sous-groupes d’employé(e)s
pour les heures de dîner, en effectuant une pige ou
en les invitant à dîner avec d’autres personnes.
2. Partager sa pause du midi avec la (les)
personne(s) rattachée(s) au même sous-groupe.
Les participant(e)s, qui n’ont pas souvent de
contacts entre eux (elles) peuvent apprendre à se
connaître.

Références

https://www.agendrix.com/fr/blogue/5-activitesdequipe-pour-samuser-un-peu-au-travail (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Les participant(e)s doivent s’assurer de respecter
la distanciation sociale lors de l’activité.
Cette activité peut s’effectuer virtuellement, alors
que la personne responsable de l’organisation peut
répartir les participant(e)s en des salles
différentes.

Satisfaction
Alternatives possibles

L’activité peut s’effectuer sur une base régulière, par
exemple, une à deux fois par mois.
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LE LIVRE COMMUN

4B

Objectifs

 Recueillir et connaitre l’opinion des membres d’une
équipe de travail sur divers sujets.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employée(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

Un grand livre vierge;
Divers crayons colorés pour écrire et dessiner.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Laisser un livre vierge avec des crayons dans une
salle commune.
2. Écrire préalablement quelques questions ou sujets
pour diriger les réactions des participant(e)s.
3. Établir certaines règles auprès des participant(e)s :
interdiction d’attaquer personnellement un(e)
employé(e), de se plaindre, etc.
4. Inviter tous(-tes) les employé(e)s à remplir le livre
à leur image. Ils (Elles) peuvent y écrire des
citations inspirantes, des anecdotes, des dessins,
etc.
5. Après quelque temps, effectuer un retour sur
l’activité.

Références

https://www.agendrix.com/fr/blogue/5-activitesdequipe-pour-samuser-un-peu-au-travail (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Le livre commun peut s’écrire en collaborant sur un
même document.

Satisfaction
Cette activité ne s’effectue pas dans l’immédiat; elle
demande aux employé(e)s de le remplir petit à petit
au fil du temps.
Les points suivants décrivent deux alternatives
possibles pour cette activité, qui sondent les
participant(e)s au niveau de trois catégories : un
aspect positif, un aspect négatif et un aspect
améliorations ou suggestions.
Alternatives possibles

 Hebdomadairement, les participant(e)s ont à
décrire en un ou deux mots leur semaine de travail,
pour chacune des catégories. Cela s’effectue de
manière anonyme.
 Les participant(e)s doivent écrire au sujet d’un
aspect positif et d’un aspect négatif concernant
leur travail. Au bout de quelques jours, la personne
responsable de l’organisation répartit les
participant(e)s en sous-groupes, qui devront se
pencher soit sur un aspect positif ou sur un aspect
négatif et proposer des suggestions ou des
améliorations. On effectue ensuite un retour
collectif sur les éléments ressortis lors de l’activité.
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LE MUR À SOUVENIRS

5B

Objectifs

 Connaître ce qui a marqué les employé(e)s en se
remémorant les moments positifs vécus au sein
de l’entreprise.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Mur vide;
Post-it;
Crayons.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Inviter les employé(e)s à noter, sur des post-it, des
souvenirs positifs (projets d’équipe, moments
cocasses au bureau, anecdotes entre employé(e)s,
etc.).
2. Coller les post-it au mur.
3. Désigner une personne pour lire à voix haute les
souvenirs recueillis et en discuter.

Références

https://www.agendrix.com/fr/blogue/5-activitesdequipe-pour-samuser-un-peu-au-travail (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

 Virtuellement, les participant(e)s sont invité(e)s
à inscrire leurs anecdotes sur le babillard
partagé, alors que simultanément, une
visioconférence permet de pouvoir échanger
sur les moments partagés.

Satisfaction
Alternatives possibles

Cette activité peut, si désiré, s’effectuer à long terme.
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COMME SEL ET POIVRE

6B

Objectifs

 Découvrir des points communs avec des collègues
en travaillant les compétences en communication.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Crayons;
Bouts de papier;
Liste de paires bien connues (ex. sel et poivre,
Mario et Luigi, etc. (voir la liste suggérée))

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Inscrire sur des bouts de papier les moitiés de
chaque paire (p. ex. sel sur un papier et poivre sur
l’autre)
2. Distribuer les papiers aux employé(e)s. Ceux-ci
(Celles-ci) ne doivent pas partager ce qui y est
écrit.
3. Chercher quel(le) autre participant(e) à envers lui
(elle) le papier correspondant à l’autre moitié de la
paire. Pour ce faire, les participant(e)s doivent se
poser des questions qui exigent comme réponse
un oui ou un non (sans bien sûr demander
directement s’ils (elles) correspondent).
4. Discuter, après avoir trouvé le (la) participant(e)
correspondant(e), afin de repérer des champs
d’intérêts communs.

Références

https://www.wrike.com/fr/blog/le-guide-ultime-pourorganiser-des-activites-de-team-building-efficaces/
(consulté le 28 septembre 2021)
 Plutôt que d’inscrire les paires sur des bouts de
papier, la personne responsable de l’organisation
peut communiquer ces informations aux
différent(e)s participant(e)s par courriel.
Il est possible d’effectuer cette activité dans le
respect de la distanciation sociale, en portant un
couvre visage.

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Cette activité peut également se faire en ligne.
Certaines
plateformes
de
visioconférence
permettent de créer différentes salles. Ainsi, lors
d’un appel de groupe, la personne responsable peut
séparer les participant(e)s en groupes de deux,
jusqu’à ce que l’ensemble des participant(e)s aient
discuté entre eux (elles). Cette alternative permet
par la suite de faire un retour de groupe sur l’activité.
 Toujours de façon virtuelle, les participant(e)s
peuvent se questionner entre eux (elles) par
messagerie électronique.

Satisfaction

Alternatives possibles

Comme variante, il est possible d’inscrire les mots sur
une étiquette, collée dans le dos de chaque
participant(e). Celui-ci (Celle-ci) ne connaît pas le mot
qu’il porte sur lui (elle). Il (Elle) pose ainsi des
questions aux autres participant(e)s pour connaître
quel est son mot et avec qui il (elle) correspond.
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LISTE DE 15 PAIRES DE MOTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Références

(30 PARTICIPANT(E)S)

Sel
Poivre
Mario
Luigi
Roméo
Juliette
David
Goliath
Adam
Ève
Abbott
Costello
Sherlock Holmes
Watson
Tom
Jerry
Blanche-Neige
Les 7 nains
La Belle
La Bête
Mickey
Minnie
Daisy
Donald Duck
Astérix
Obélix
Boule
Bill
Tintin
Milou
https://www.momes.net/les-tops-des-momes/top-des-momes-seriestv-et-cinema/les-couples-celebres-des-dessins-animes-849114
(consulté le 28 septembre 2021)

BOÎTE À OUTILS DESTINÉE AUX EMPLOYEURS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES
EMPLOYÉS ET DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

JEU DES POSSIBILITÉS

7B

Objectifs

 Stimuler la créativité et la capacité d’innovation en
permettant de mieux connaître des collègues.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

Divers objets aléatoires (voir les suggestions).

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Diviser les participant(e)s en petites équipes de
quelques personnes (3 à 5 personnes).
2. Donner un objet par groupe. Les participant(e)s ne
doivent pas connaître les objets des autres
équipes.
3. Attribuer quelques minutes aux participant(e)s
pour réfléchir aux multiples utilisations de leurs
objets.
4. Présenter les objets, pour chaque équipe, sans
parler. Un(e) premier(-ère) participant(e) mime une
utilisation de cet objet et un(e) second(e)
participant(e) présente ensuite une autre utilisation
de l’objet (Voir l’exemple).
5. Deviner les fonctionnalités de l’objet et de quel
objet il s’agit.

Références

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://www.wrike.com/fr/blog/12-jeux-hors-ducommun-pour-favoriser-lesprit-dequipe/ (consulté le
28 septembre 2021)
Cette activité peut s’effectuer de façon virtuelle.
Certaines plateformes de visioconférence
permettent de créer différentes salles dans
lesquelles la personne responsable peut répartir
les participant(e)s. Il (Elle) se promène ainsi d’une
salle à l’autre pour attribuer un objet différent par
équipe. Les membres de l’équipe peuvent mimer
les différentes utilisations de leur objet devant leur
caméra.

Satisfaction
Alternatives possibles

LISTE DE 12 OBJETS :

Crayon
Cellulaire
Télécommande de télévision
Bouteille
Cuillère
Feuille de papier

Participant 1
Participant 2
Participant 3
Participant 4

EXEMPLE

Montre
Sac à dos
Paire de souliers
Corde
Boîte
Ballon

Objet : Feuille de papier
Utilisations :
Être pliée, par origami
Être déchirée
Être utilisée comme support pour écrire
Être mise en boule

BOÎTE À OUTILS DESTINÉE AUX EMPLOYEURS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES
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NŒUD HUMAIN

8B

Objectifs

 Travailler en équipe en mettant à l’épreuve les
habiletés de communication pour mieux connaître
des collègues.

Nombre de personnes

5 à 10 ou 10 et plus (si plusieurs personnes
participent, former des sous-groupes d’environ une
dizaine de personnes)

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

Aucun.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Se disposer en cercle, en se tenant debout.
2. Tendre les mains vers le centre du cercle et saisir,
au hasard, les mains de deux participant(e)s
différent(e)s.
3. Démêler le nœud ainsi formé, sans lâcher les
mains.

Références

https://www.wrike.com/fr/blog/12-jeux-hors-ducommun-pour-favoriser-lesprit-dequipe/ (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction

Alternatives possibles

 S’il y a beaucoup de participants, il peut être
intéressant de compétitionner entre les sousgroupes. Ainsi, les équipes doivent défaire leur
nœud le plus rapidement possible, et la première à
y parvenir est gagnante.
 Pour rendre l’activité plus difficile, il est possible
d’imposer des conditions à tous(-tes) les
participant(e)s ou bien à certains d’entre eux
(elles) (p. ex. interdiction de parler ou yeux
fermés).
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LE CARRÉ PARFAIT

9B

Objectifs

 Travailler en équipe en mettant à l’épreuve les
habiletés de communication pour mieux connaître
des collègues.

Nombre de personnes

5 à 10 ou 10 et plus

Durée

Moins de 30 minutes
• Long morceau de corde relié par les deux bouts
d’une longueur d’environ 10 à 15 mètres;
• Bandeaux pour tous(-tes) les participant(e)s.

Matériel requis
Heures de bureau

Non

Étapes

1. S’assurer de disposer d’un grand espace, non
encombré. Déposer la corde en plein centre de
sorte qu’elle forme un cercle.
2. Se disposer en cercle, en se tenant debout. Se
pencher pour ramasser un bout de la corde, puis
se relever en tenant toujours un bout.
3. Enfiler le bandeau par-dessus les yeux et déposer
la corde au sol, à ses pieds. S’éloigner légèrement
de la corde.
4. Se rapprocher et tenter de former un carré avec la
corde, en gardant les bandeaux.

Références

https://www.wrike.com/fr/blog/12-jeux-hors-ducommun-pour-favoriser-lesprit-dequipe/ (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles

Pour rendre le jeu plus difficile et compétitif, il est
possible de :
Fixer une limite de temps
Imposer le silence à certain(e)s participant(e)s

Illustrations sommaires du déroulement de l’activité
Étape 1

Image de
participant(e)s

Étape 2

Étape 3

Étape 4

https://fr.accentsconagua.com/articles/design/how-to-draw-a-stickfigure-a-complex-guide.html (consulté le 28 septembre 2021)
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LE PUZZLE DU TROC

10B

Objectifs

 Travailler en équipe en mettant à l’épreuve les
compétences en matière de résolution de
problèmes pour mieux connaître des collègues.

Nombre de personnes

5 et moins par groupe

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

Différents casse-têtes pour chaque groupe.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Diviser les participant(e)s en petits groupes (de
taille égale, si possible).
2. Distribuer un casse-tête différent à chaque groupe
avec le même niveau de difficulté. Préalablement,
certaines pièces ont été interchangées avec les
autres casse-têtes.
3. Assembler les casse-têtes le plus rapidement
possible, en trouvant un moyen de récupérer les
pièces manquantes (p. ex. négociation, commerce,
échange de membres de l’équipe).
4. Décerner une équipe gagnante : l’équipe qui a
complété son casse-tête la première est déclarée
victorieuse.

Références

https://www.wrike.com/fr/blog/12-jeux-hors-ducommun-pour-favoriser-lesprit-dequipe/ (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles
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DESSIN À L’AVEUGLE

11B

Objectifs

 Mettre à l’épreuve les compétences en
interprétation et en communication pour mieux
connaître des collègues.

Nombre de personnes

2 par équipe

Durée

Moins de 30-minutes

Matériel requis

Deux images (voir les suggestions);
Crayons;
Papier;
Chaises.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Diviser les participant(e)s en équipes de deux.
2. S’asseoir dos à dos.
3. Remettre une première image au (à la) premier(ère) participant(e), puis un crayon et une feuille de
papier au (à la) deuxième.
4. Décrire l’image à son (sa) coéquipier(-ère)
(premier(-ère) participant(e)), sans lui révéler
concrètement ce dont il s’agit.
5. Dessiner ce que dit son (sa) coéquipier(-ère)
(second(e) participant(e)). Ce(tte) dernier(-ère) doit
demeurer silencieux(-se).
6. Fixer une limite de temps d’environ 10 ou 15
minutes.
7. Interchanger les rôles à la fin de la première ronde.
Utiliser la seconde image.
8. Comparer les dessins aux images initiales.

Références

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://www.wrike.com/fr/blog/12-jeux-hors-ducommun-pour-favoriser-lesprit-dequipe/ (consulté le
28 septembre 2021)
 La personne responsable de l’organisation envoie
par courriel les images aux participant(e)s.
Cette activité peut s’effectuer en ligne. Certaines
plateformes de visioconférence permettent de
créer différentes salles. Ainsi, lors d’un appel de
groupe, les participant(e)s sont séparé(e)s en
groupes de deux. Les deux participant(e)s
éteignent leur caméra, et la personne dessinatrice
coupe également son micro. Cette option permet
de faire un retour de groupe sur l’activité.
Cette activité en groupe de deux peut s’effectuer
dans le respect de la distanciation sociale.

Satisfaction
Alternatives possibles

BOÎTE À OUTILS DESTINÉE AUX EMPLOYEURS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES
EMPLOYÉS ET DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

Exemples d’images

http://nounousandrine83.centerblog.net/1891-activitemanuelle-formes-geometriques-epouvantail (consulté le
28 septembre 2021)

https://www.hugolescargot.com/coloriages/24333coloriage-animaux-geometriques-zebre/ (consulté le
28 septembre 2021)

https://www.hugolescargot.com/coloriages/24329coloriage-stegosaure-geometrique/ (consulté le
28 septembre 2021)

https://www.hugolescargot.com/coloriages/24325coloriage-animaux-geometriques-rhinoceros/ (consulté
le 29 septembre 2021)
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https://raskrasil.com/fr/coloriage-formes-geometriquesimprimer-gratuitement-pour-les-enfants/ (consulté le
29 septembre 2021)

https://www.momes.net/coloriages/coloriagesnature/coloriages-automne/coloriage-automnegeometrique-844214 (consulté le 29 septembre 2021)
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TOUT LE MONDE EN LIGNE

12B

Objectifs

 Susciter la coopération et la collaboration pour
connaître les membres d’une équipe de travail en
découvrant leurs caractéristiques physiques et
personnelles.

Nombre de personnes

10 et plus

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

Aucun

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Répartir les participant(e)s en deux groupes égaux.
2. Énoncer des critères selon lesquels les
participant(e)s doivent se mettent en ligne (p. ex.
taille, âge, ordre alphabétique, etc.)
3. Se mettre en ligne le plus rapidement possible.
Lorsque l’ordre est bon, lever la main.
4. Décerner un groupe gagnant : l’équipe qui se met
en ligne le plus rapidement, sans faire d’erreurs,
remporte la manche.
5. Recommencer les étapes 2 à 4 selon des critères
différents. Par exemple, répéter jusqu’à ce qu’un
groupe remporte deux parties sur trois.

Références

Par Jean‐Sébastien Plourde et Éric Tremblay, de la
Coopérative de développement régional Québec‐
Appalaches
https://sites.cegep-stefoy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dact
ivites_brise-glaceVF.pdf (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Cette activité peut s’effectuer en ligne. Certaines
plateformes de visioconférence permettent de
créer différentes salles, dans lesquelles peuvent
être réparti(e)s les participant(e)s. Devant sa
caméra, le (la) participant(e) doit lever le nombre
de doigt qui correspond à son ordre dans la file.
Un(e) responsable désigné(e) pour chaque équipe
est chargé(e) de chronométrer le temps qu’il faut à
l’équipe pour se mettre en ordre, à chaque
manche.
Si l’espace le permet, les participant(e)s peuvent
se réunir dans une grande salle. L’activité s’opère
en suivant la même variante que la version
virtuelle.

Satisfaction
Alternatives possibles
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CASSE-TÊTE GÉANT

13B

Objectifs

 Travailler en équipe et réaliser l’impact du travail
personnel sur le résultat global de toute l’équipe, et
ce, en apprenant à mieux se connaître.

Nombre de personnes

Selon le nombre d’employé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Illustration;
Cartons blancs;
Crayons feutres;
Ciseaux;
Règles.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Imprimer une illustration connue de toutes et tous.
2. Découper l’image en pièces de casse-tête
correspondant au nombre de membres dans
l’équipe.
3. Remettre une pièce à chacun(e).
4. Conserver la pièce secrète.
5. Dessiner sa propre pièce en cinq fois plus grand
sur un carton blanc.
6. Découper la pièce géante comme le morceau
initial.
7. Bâtir l’image, en équipe, sur une grande table en
assemblant les pièces.

Références

https://amelio.co/fr/activitesequipe/?fbclid=IwAR143sk05FOx9E5fKgjReQP_2zWgi
MfkYFX85NJD0eFcs8a6nN6PUlk8umE (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles
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EMPRISONNÉ(E)S

14B

Objectifs

 Mettre à l’épreuve les compétences en
communication et en prise de décision pour mieux
connaître des collègues.

Nombre de personnes

5 à 10

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Bureau avec les objets qu’il contient déjà.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Enfermer les participant(e)s dans un bureau.
2. Demander aux participant(e)s de fouiller dans le
bureau et dénicher dix objets indispensables pour
leur survie.
3. Classer ces objets en ordre d’importance.
4. Être tous (toutes) en accord avec les objets et
l’ordre choisis, avant la fin de la limite de temps de
trente minutes.

Références

https://www.wrike.com/fr/blog/top-15-des-activitesde-resolution-de-problemes-pour-votre-equipe/
(consulté le 28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles

Il est possible d’effectuer une conclusion sur l’activité,
en relevant ce qui a été retenu et ce qui a été appris.
L’objectif est de faire réaliser aux participants
l’importance de la communication dans le processus
de prise de décision.
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JEUX DE SOCIÉTÉ

15B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail en
s’amusant.

Nombre de personnes

5 et moins ou 5 à 10 par jeu

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

•Divers jeux de société. Par exemple :
Jeu de soccer sur table;
Jeux de cartes;
Échecs, etc.
Local aménagé pour accueillir les jeux et les
participant(e)s.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Installer divers jeux de société dans un espace
commun, à portée de tous(-tes) les employé(e)s.
2. Inviter les employé(e)s à venir s’amuser avec leurs
collègues pendant les pauses.

Références

https://www.msn.com/fr-ca/sante/other/20-activitésà-faire-entre-collègues/ss-BBUgA7C#image=21
(consulté le 28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles
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FICHES D’ACTIVITÉS
Niveau d’engagement modéré
Devinez ma passion
Détecteur de passion
Test de personnalité
La ligne du temps
Des objets qui nous représentent
Trouve quelqu’un qui…
Les points communs
Moi
S’attacher aux autres
Totem
Des qualités qui font du bien
Le cercle des questions
Des M&M pour faire connaissance
Des expériences communes au goût de friandises
5à7
Jeu d’évasion
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DEVINEZ MA PASSION

16B

Objectifs

 Connaître les travailleur(-euse)s en dehors du
contexte du travail, en apprenant sur leurs champs
d’intérêt.

Nombre de personnes

5 à 10 ou 10 et plus

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

Bouts de papier sur lesquels les gens inscriront
l’information qu’ils souhaitent partager;
Crayons;
Contenant pour déposer les bouts de papier.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Réfléchir à une information personnelle que les
participant(e)s souhaitent partager à leurs
collègues, telle qu’une passion, une activité ou un
champ d’intérêt.
2. Inscrire celle-ci sur un bout de papier.
3. Déposer le bout de papier dans un contenant prévu
à cet effet.
4. Désigner un(e) participant(e) pour piger un(e) à
un(e) les bouts de papier et les lire à voix haute.
5. Deviner, en équipe, à quel(le)s participant(e)s se
rapportent les informations partagées.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

 Si l’espace le permet, les participant(e)s
peuvent se réunir dans une grande salle, dans
le respect de la distanciation sociale, en
portant un couvre-visage dans le cas où la
distance est inférieure aux deux mètres
réglementaires. Chaque participant(e) doit
faire parvenir l’information qu’il (elle) souhaite
partager par messagerie électronique la
personne responsable. Cette dernière les
retranscrit sur des bouts de papier, qu’il (elle)
dépose dans un pot. Il (Elle) pige un à un les
papiers et les lit à voix haute. La personne qui
anime est la seule qui peut toucher le pot et
les papiers.
 Cette activité peut également se faire de façon
virtuelle. En visioconférence, il est possible
d’afficher un tableau blanc où les
participant(e)s peuvent écrire, anonymement,
l’information qu’ils (elles) souhaitent partager.
Autre possibilité, le tableau blanc peut prendre
la forme d’un babillard virtuel ou d’un tableau
blanc d’une autre plateforme, lors d’une
visioconférence.

Satisfaction
Alternatives possibles
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DÉTECTEUR DE PASSION

17B

Objectifs

 Faire découvrir les passions des membres d’une
équipe de travail à leurs collègues.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Papiers pour y indiquer les trois passions;
Crayons.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Réfléchir à trois passions : une réellement exercée
et deux autres inventées.
2. Indiquer ces champs d’intérêt sur les bouts de
papier prévus à cet effet.
3. Énoncer à voix haute les passions, à tour de rôle.
4. Questionner les participant(e)s dans le but de
deviner quelle est sa vraie passion.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Plutôt que d’inscrire leurs informations sur des
bouts de papier, les participants peuvent les
mémoriser ou les noter.
Si l’espace le permet, les participants peuvent se
réunir dans une grande salle.
Cette activité peut s’effectuer de façon virtuelle,
par visioconférence.

Satisfaction
Alternatives possibles

L’activité peut avoir lieu sur plusieurs moments lors
de chaque pause ou pendant une soirée spéciale.
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TEST DE PERSONNALITÉ

18B

Objectifs

 Reconnaître qu’il existe différents types de
personnalités et que chaque type a ses forces et
ses faiblesses;
 Présenter les personnalités qui travaillent dans
l’entreprise.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis
Heures de bureau

Étapes

Références

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Test de personnalité.
Oui
1. Dénicher un test de personnalité à faire passer
à tous les membres d’une équipe de travail.
Certains sites comme
https://www.16personalities.com/fr/test-depersonnalite (consulté le 28 septembre 2021)
ou
https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/h
ome.aspx (consulté le 28 septembre 2021)
proposent déjà des tests intéressants.
2. Partager les résultats de chacun(e) aux
membres de l’équipe et en discuter.
https://www.agendrix.com/fr/blogue/5-activitesdequipe-pour-samuser-un-peu-au-travail (consulté le
28 septembre 2021)
 Le partage des résultats peut se faire par
messagerie électronique. Également, la
discussion associée peut se faire en
visioconférence, ou bien dans le respect de la
distanciation sociale, avec couvre-visage si
nécessaire.

Satisfaction
Alternatives possibles
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LA LIGNE DU TEMPS

19B

Objectifs

 Mieux connaître l’entreprise et les employé(e)s en
dressant un portrait des différences
expérientielles, culturelles et générationnelles au
sein d’une équipe.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Tableau, mur écritoire ou quelques feuilles fixées
au mur;
Crayons;
Post-it.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Dessiner au mur une grande ligne du temps.
Prendre pour point de départ l’année de naissance
de la personne la plus âgée de l’entreprise et
poursuivre l’inscription des années jusqu’à celle en
cours.
2. Indiquer les dates significatives de l’entreprise
(date de création, date de fusion, date du
changement de nom, date d’une mise à jour
importante, date du lancement d’un nouveau
produit, etc.).
3. Inviter chaque personne à indiquer trois moments
importants de leur vie vis-à-vis les années
correspondantes (leur naissance, un voyage, une
rencontre importante, etc.).

Références

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://www.agendrix.com/fr/blogue/5-activitesdequipe-pour-samuser-un-peu-au-travail (consulté le
28 septembre 2021)
 La personne responsable de l’organisation
explique préalablement le fonctionnement de
l’activité via un courriel envoyé à l’ensemble des
employé(e)s.
Cette personne peut demander aux participant(e)s
d’apporter leurs propres crayons et post-it. La
ligne du temps est exposée dans un espace non
occupé. À tour de rôle, un(e) employé(e) entre
dans le local et y colle ses post-it sur lesquels ses
événements sont déjà écrits.
Cette activité peut s’effectuer en ligne, par le
partage d’un document commun. Le déroulement
peut se faire de manière asynchrone ou
synchrone.
Si un retour est fait sur l’activité, celui-ci se fait
virtuellement ou bien dans le respect de la
distanciation sociale, avec couvre-visage si
nécessaire.

Satisfaction
Si désiré, l’activité n’a pas à se faire sur-le-champ; il
est possible de laisser les employé(e)s ajouter leur
touche au fil du temps.
Alternatives possibles

À la troisième étape, les participant(e)s peuvent
indiquer des dates qui sont professionnellement
significatives pour eux (elles), et qui sont en lien avec
l’entreprise. Il peut s’agir, par exemple, de la date
d’entrée au sein de l’entreprise, d’une expérience
vécue ou d’un objectif atteint.
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DES OBJETS QUI NOUS REPRÉSENTENT

20B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail au
moyen d’objets.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

5 objets apportés par les participant(e)s pour les
représenter;
Sacs opaques pour chaque participant(e);
Étiquettes/post-it;
Crayons;
Papiers.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Demander aux participant(e)s d’apporter cinq
objets qui les représentent.
2. Déposer les cinq objets dans un sac,
préalablement numéroté. S’assurer que les
participant(e)s ne connaissent pas quel sac
appartient à quelle personne. Mélanger les sacs.
3. Diviser les participant(e)s en équipes de quelques
personnes.
4. Disposer les sacs au hasard devant les
participant(e)s et leur demander de mettre les
objets sur la table. Devant son sac, le participant(e)
ne doit pas laisser paraître qu’il s’agit du sien.
5. Deviner, en équipe, quel sac correspond à quelle
personne. Noter ses réponses sur une feuille. S’il y
a plusieurs sacs, déterminer des numéros de sac à
identifier pour chacune des équipes.
6. Valider les réponses, une fois la précédente étape
terminée, en demandant qui est le (la) propriétaire
du sac no 1 et ainsi de suite. Présenter ce que ces
objets signifient pour le (la) propriétaire du sac.

Références

Par Geneviève Ducharme et Catherine Alain‐Sanche,
Fédération québécoise des coopératives en milieu
scolaire, et Éric Caron, Coopérative de développement
régional Gaspésie‐Les‐Îles
https://sites.cegep-stefoy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dact
ivites_brise-glaceVF.pdf (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Un a un, les participant(e)s déposent sur une table
prévue à cet effet les objets qu’ils (elles) a
apportés. La table doit être désinfectée avant et
après l’activité. Les objets d’un(e) participant(e)
doivent être distancés de ceux d’un(e) autre
participant(e). Une fois tous les objets en place,
les participant(e)s vont à tour de rôle observer les
objets, sans les toucher, et prennent des notes.
Ensuite, individuellement ou en équipe de façon
distanciée, les participant(e)s déterminent quel
ensemble d’objet correspond à quel(le)
employé(e).
 Autre possibilité, plutôt que d’apporter les objets,
les participant(e)s peuvent envoyer à la personne
responsable de l’organisation une photo dans
laquelle apparaissent tous les objets.
Cette personne imprime alors les photos et les
expose dans une grande salle ou dans les
corridors. Individuellement ou en équipe de façon
distanciée, les participant(e)s déterminent quel

BOÎTE À OUTILS DESTINÉE AUX EMPLOYEURS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES
EMPLOYÉS ET DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

ensemble d’objet correspond à quel(le)
employé(e).
La personne en charge de l’organisation peut créer
un sondage en ligne où les participant(e)s
indiquent le numéro de l’ensemble et l’employé(e)
associé(e).
 L’activité peut aussi se faire en visioconférence,
alors que la personne responsable de
l’organisation a envoyé à tous les participant(e)s
les photos des objets. Les participant(e)s peuvent
être réparti(e)s en différentes salles, pour favoriser
les discussions en équipe.
Satisfaction
Alternatives possibles
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TROUVE QUELQU’UN QUI…

21B

Objectifs

 Explorer la diversité des compétences et des
intérêts au sein d’une équipe de travail, en
apprenant des faits intéressants sur ses membres.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

Crayons;
Questionnaire. Celui-ci comporte des questions de
type « êtes-vous quelqu’un qui… » (Voir le
questionnaire suggéré)

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Distribuer à chaque participant(e) une copie du
questionnaire.
2. Questionner les participant(e)s pour trouver au
moins une personne qui répond positivement aux
énoncés proposés. Essayer de mettre un nom
différent dans chaque case.
3. Faire un retour sur l’activité, en effectuant une
mise en commun des réponses des
participant(e)s.

Références

Par Jean‐Sébastien Plourde et Éric Tremblay, de la
Coopérative de développement régional Québec‐
Appalaches
https://sites.cegep-stefoy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dact
ivites_brise-glaceVF.pdf (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Le questionnaire peut être acheminé et réalisé
virtuellement.
Les participant(e)s peuvent échanger ensemble en
visioconférence. Les participant(e)s peuvent
également être réparti(e)s dans des salles
différentes pour favoriser les interactions. On peut
ensuite faire un retour commun sur l’activité.
Les participant(e)s peuvent discuter ensemble en
restant distancié(e)s. Un retour peut se faire dans
un grand espace, si possible.

Satisfaction
Alternatives possibles
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QUESTIONNAIRE (20 QUESTIONS)
Questionne tes collègues afin de trouver quelqu’un qui répond positivement aux énoncés cidessous. Essaie de ne pas inscrire plusieurs fois une même personne. Trouve quelqu’un qui :

•

A récemment repeint ou décoré sa maison :
________________________________________

•

Aime faire la cuisine :
________________________________________

•

Possède un ou des animaux de compagnie :
________________________________________

•

Sait jouer d’un instrument de musique :
________________________________________

•

Boit toujours un café le matin :
________________________________________

•

Sait parler une troisième langue :
________________________________________

•

A des parents ou des grands-parents nés dans un autre pays :
________________________________________

•

Lit régulièrement le journal :
________________________________________

•

Aime la mode :
________________________________________

•

A peur des araignées :
________________________________________

•

Est un collectionneur :
________________________________________

•

Lit plusieurs romans par année :
________________________________________

•

A un tatouage :
________________________________________

•

Aime la musique classique :
________________________________________
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•

A déjà voyagé à l’extérieur de l’Amérique :
________________________________________

•

Ne se lève jamais avant midi la fin de semaine :
________________________________________

•

Écoute souvent de la musique en travaillant :
________________________________________

•

Déteste magasiner :
________________________________________

•

Pratique un sport :
________________________________________

•

A un talent caché :
________________________________________
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LES POINTS COMMUNS

22B

Objectifs

 Découvrir des points communs avec des
collègues.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

Crayons;
Papiers.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Diviser les participant(e)s en groupes de deux.
2. Discuter pour trouver aux moins deux points
communs. Noter le prénom de la personne et les
points communs partagés.
3. Rejoindre une personne différente et répéter
l’étape précédente.
4. Recommencer le processus jusqu’à ce que tous
les participant(e)s aient eu la chance de se parler
un(e) à un(e).
5. Effectuer une mise en commun devant les
participant(e)s.

Références

Par Jean‐Sébastien Plourde et Éric Tremblay, de la
Coopérative de développement régional Québec‐
Appalaches
https://sites.cegep-stefoy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dact
ivites_brise-glaceVF.pdf (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Les participant(e)s sont invité(e)s à noter
virtuellement leurs points communs.
Cette activité peut se faire par visioconférence,
alors que les participant(e)s peuvent être
réparti(e)s dans des salles différentes.
 Les participant(e)s peuvent échanger par
messages électroniques.
Les participant(e)s peuvent discuter entre eux
(elles) en demeurant distancié(e)s.

Satisfaction
Alternatives possibles
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MOI

23B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail au
moyen de mots qui les représentent
personnellement.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

 Grande feuille accrochée au mur ou tableau;
 Crayons ou craies (selon le cas).

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Inviter un(e) participant(e) à écrire divers mots ou
chiffres qui le (la) caractérisent
2. Deviner, par un remue-méninge, ce que les chiffres
et les mots peuvent leur apprendre sur le (la)
participant(e). (p. ex. « bleu » peut signifier qu’il
s’agit de sa couleur préférée, « 11 » peut
représenter le numéro de son appartement, etc.)
3. Expliquer (participant(e) en question) ce que les
mots et les chiffres qu’il (elle) a écrits représentent
réellement.
4. Répéter les trois étapes précédentes pour un(e)
autre participant(e).

Références

Par Jean‐Sébastien Plourde et Éric Tremblay, de la
Coopérative de développement régional Québec‐
Appalaches
https://sites.cegep-stefoy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dact
ivites_brise-glaceVF.pdf (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Cette activité peut se faire en visioconférence,
alors que les participants inscrivent leurs mots sur
le tableau blanc.

Satisfaction
Alternatives possibles
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S’ATTACHER AUX AUTRES

24B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail.

Nombre de personnes

10 et plus

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

 Balle de laine.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Placer les participant(e)s en cercle, debout ou
assis.
2. Inviter un(e) premier(-ère) participant(e) à se
nommer et à énoncer un fait à son sujet (p. ex.
« j’ai sept frères et sœurs », « je possède un
iguane », ou « je peux me lécher le coude », etc.)
3. Tenir un bout de la balle de laine et la lancer à
un(e) second(e) participant(e) (premier(-ère)
participant(e)).
4. Refaire les étapes 2 et 3 (second(e) participant(e))
5. Répéter le processus jusqu’à ce que l’ensemble
des participant(e)s aient pris la parole et aient
conservé un bout de ficelle.
6. Reprendre le jeu, mais dans l’ordre inverse. Pour ce
faire, la dernière personne à s’être exprimée lance
la balle au (à la) participant(e) qui l’a précédé(e),
après avoir dit son nom et le fait le (la) concernant.
Si elle ne s’en souvient pas, les autres
participant(e)s peuvent tenter de l’aider. En dernier
recours, la personne ciblée peut répéter son fait.

Références

Par Jean‐Sébastien Plourde et Éric Tremblay, de la
Coopérative de développement régional Québec‐
Appalaches
https://sites.cegep-stefoy.qc.ca/fileadmin/documents/socio/repertoire_dact
ivites_brise-glaceVF.pdf (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

 Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles

BOÎTE À OUTILS DESTINÉE AUX EMPLOYEURS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES
EMPLOYÉS ET DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

TOTEM

25B

Objectifs

 Consolider l’esprit d’équipe de façon amusante en
permettant aux membres d’une équipe de travail
de savoir à quel point ils (elles) sont apprécié(e)s
en réfléchissant collectivement à leurs points
forts.

Nombre de personnes

5 à 10 par table

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Jeu de cartes Totem.

Heures de bureau

Non

Étapes

Références

1. Nommer un personne receveuse, laquelle est
le (la) participant(e) dont la date d’anniversaire
est la prochaine à venir.
2. Brasser le paquet de cartes ANIMAL et
distribuer 7 cartes à tous(-tes) les joueur(euse)s, sauf à lui-même (elle-même
(receveur(-euse))).
3. Choisir parmi ces cartes laquelle correspond le
mieux au (à la) receveur(-euse). Placer cette
carte au centre de la table, face cachée, puis
les mélanger. Remettre les 6 autres cartes
sous le paquet ANIMAL.
4. Regarder ses cartes (receveur(-euse)) sans les
dévoiler aux autres. Placer les cartes faces
contre table, de la force qu’il (elle) reconnaît le
moins à celle qu’il (elle) reconnaît le plus.
5. Retourner une à une les cartes, en
commençant par sa plus grande force, et les
annoncer à voix haute.
6. S’identifier et expliquer son choix (joueur(euse) qui a donné cette carte), en s’adressant
au (à la) receveur(-euse).
7. Continuer à retourner toutes les cartes
(receveur(-euse)) et expliquer son choix
(joueur(-euse) qui a donné cette carte)
8. Établir quelle carte est la force dominante du
(de la) receveur(-euse). Remettre les autres
cartes dans le paquet.
9. Brasser le paquet de cartes QUALITÉ et
distribuer 7 cartes à tous les joueur(-euse)s,
sauf à lui-même (elle-même) (receveur(euse)).
10. Répéter les étapes 3 à 8 pour ce paquet.
11. Conserver les deux cartes ANIMAL et
QUALITÉ. Nommer une nouvelle personne
receveuse, soit la personne à gauche de la
dernière. Reprendre le jeu à l’étape 1.
Région éducative Jonquière
https://boutique.equipetotem.com/ (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

 Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction

Sur Amazon, le jeu récolte 4 étoiles et demi, avec plus
de 130 recommandations.

Commentaires

Ce jeu est vendu au prix de 24,95 $.
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DES QUALITÉS QUI FONT DU BIEN

26B

Objectifs

 Reconnaître les qualités des membres d’une
équipe de travail et leur faire savoir.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

 Crayons;
 Papiers avec le nom de chaque employé(e) collé
au mur;
 Salle pour organiser l’activité.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Afficher dans une salle des feuilles sur lesquelles
sont inscrites le nom de chaque employé(e) (une
feuille par employé(e)), de même que les
consignes de l’activité.
2. Informer les employé(e)s, par courriel ou lors d’une
rencontre, des consignes de l’activité et du délai
pour procéder.
3. Inviter les membres de l’équipe de travail à inscrire,
pour chaque employé(e), une ou quelques qualités
évoquées par cette personne.
4. Remettre à chaque participant(e), à la fin de
l’activité, sa feuille de qualités.

Références

ÉCOBES- Recherche et transfert

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Cette activité peut s’effectuer virtuellement, par le
partage d’un document commun. Celui-ci a été
séparé préalablement en différentes sections, soit
une pour chaque employé(e).
Cette activité peut s’effectuer en présence, alors
que les feuilles sont exposées dans un local non
occupé, où les participant(e)s entrent à tour de
rôle, en respectant la distanciation sociale. Les
participants doivent disposer de leur propre
crayon.

Satisfaction
Alternatives possibles
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LE CERCLE DES QUESTIONS

27B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail.

Nombre de personnes

5 à 10 ou 10 et plus

Durée

Moins de 30 minutes

Matériel requis

 Aucun.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Répartir les participant(e)s en deux groupes.
2. Se disposer en cercles (un cercle par groupe), l’un
à l’intérieur de l’autre.
3. Poser une question au (à la) participant(e) en face
de soi, et répondre à la question posée en retour.
4. Tourner les cercles, dans des directions opposées
(par exemple, le cercle intérieur tourne dans le
sens horaire, et le cercle extérieur tourne dans le
sens antihoraire).
5. Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à avoir
effectué un tour complet.

Références

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-teambuilding-activities/free-team-building-gamesactivities-and-ideas/ (consulté le 28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Si l’espace le permet, cette activité peut s’effectuer
dans une grande salle, en respectant la
distanciation sociale.
Cette activité peut se faire en visioconférence,
alors que les participant(e)s sont réparti(e)s en
groupe de deux dans des salles différentes.

Satisfaction
Alternatives possibles
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Illustration sommaire de l’activité :

Légende
Participant(e) du cercle
1
Participant(e) du cercle
2
Sens dans lequel tourne
le cercle 1
Sens dans lequel tourne
le cercle 2
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DES M&M POUR FAIRE CONNAISSANCE

28B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

 Bonbons M&M (il faudra sûrement plusieurs
paquets de bonbons, en fonction du nombre de
participant(e)s);
 Liste de six catégories d’informations. Celles-ci
peuvent être, par exemple :
 Famille;
 Loisirs;
 Films préférés, etc.
 Gobelets en plastique ou en carton;
 Grand carton collé au mur ou tableau pour écrire;
 Crayons marqueurs ou craies, selon le cas;
 Chaises.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Établir quelle couleur de bonbons M&M
correspond à quelle catégorie d’informations.
Considérer les six couleurs des bonbons (rouge,
vert, bleu, jaune, orange et marron) pour
représenter six catégories différentes. Par
exemple, les bonbons verts peuvent représenter
les loisirs.
2. Afficher ces catégories et leur couleur
correspondante sur le mur, à la vue des
participant(e)s, pour qu’ils (elles) puissent s’y
référer lors de l’activité.
3. Disposer les participant(e)s en cercle.
4. Distribuer une poignée de bonbons M&M, dans un
petit gobelet, pour chaque participant(e). Ils (elles)
ne doivent pas les manger.
5. Partager, à tour de rôle, une information
personnelle d’après la couleur d’un bonbon. Une
fois l’information partagée, le (la) participant(e)
peut manger le M&M.
6. Répéter la précédente étape jusqu’à que
l’ensemble des participant(e)s aient partagé
suffisamment d’informations et mangé tous leurs
bonbons.

Références

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeu-pour-faireconnaissance-mms/ (consulté le 28 septembre 2021)
Pour réaliser cette activité, il est souhaité que chaque
participant(e) apporte lui-même un paquet de
bonbons et un gobelet pour les déposer, afin d’éviter
de la manipulation inutile. Si les participant(e)s ne
peuvent apporter leurs bonbons, il est possible de
simplement énoncer les couleurs, selon un nombre de
fois prédéterminé. Par exemple, le jaune ne pourrait
pas être mentionné plus de trois fois par un(e)
participant(e), comme s’il (elle) disposait de trois
M&M jaunes.
Si l’espace le permet, cette activité peut s’effectuer
en présence.
 Ce jeu peut se faire en visioconférence. La
signification des couleurs est transmise aux
participant(e)s de sorte qu’ils (elles) puissent la
consulter lors de l’activité.
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Satisfaction

Alternatives possibles

Une variante de ce jeu consisterait à ce que les
participant(e)s se questionnent entre eux (elles). Au
lieu de décider lui-même (elle-même) de l’information
partagée, quelqu’un d’autre pourrait poser une
question en fonction de la couleur du M&M montré
par le (la) participant(e).
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DES EXPÉRIENCES COMMUNES AU GOÛT DE FRIANDISES

29B

Objectifs

 Connaître les membres d’une équipe de travail en
apprenant sur leurs expériences communes.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

 Chaises;
 Bonbons.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Disposer les chaises en cercle et inviter les
participant(e)s à s’y asseoir.
2. Distribuer des bonbons à chaque participant(e), du
nombre d’une unité inférieure à la quantité de
participant(e)s (p. ex. pour un groupe de dix,
distribuer neuf bonbons par participant(e)).
3. Demander à un(e) participant(e) de se lever et
d’énoncer une expérience qu’il (elle) n’a pas faite et
estime que la plupart ont fait (p. ex. je ne suis jamais
allé(e) en Floride).
4. Lever la main si cette expérience a été réalisée.
5. Récolter un bonbon par participant(e) qui a réalisé
l’expérience. Remettre ces friandises au
participant(e) qui a énoncé l’expérience.
6. Répéter le processus, cette fois-ci, en demandant à
un(e) autre participant(e) d’énoncer une expérience.
7. Décerner le (la) gagnant(e) : le (la) participant(e) qui
a récolté le plus de bonbons à la fin de l’activité
remporte la partie. Les participant(e)s peuvent, bien
sûr, conserver les bonbons gagnés.

Références

https://www.teampedia.net/wiki/Common_Experiences
(consulté le 28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles
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5À7

30B

Objectifs

 Favoriser les échanges entre les membres d’une
équipe de travail.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

Comme l’activité peut comporter plusieurs variantes, il
est difficile de prédire exactement ce qui sera
nécessaire.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Prévoir le déroulement de la soirée : repas ou
consommation, jeux ou activités, thématique, etc.
2. Organiser et coordonner l’activité choisie.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

 Attendre une période moins sensible en matière
sanitaire pour réaliser cette activité.

Satisfaction
Alternatives possibles

L’activité peut revenir périodiquement.
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JEU D’ÉVASION

31B

Objectifs

 Travailler en équipe, tout en découvrant les
habiletés de ses collègues, pour s’échapper d’une
pièce.

Nombre de personnes

2 à 8 par salle

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Billets pour participer à l’activité.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Former les équipes de jeu, et choisir le thème pour
chacune.
2. Contacter le centre de jeux pour effectuer les
réservations.
3. Se rendre au centre de jeux. Sur place, fouiller la
pièce et accumuler des indices pour s’échapper.

Références

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://www.msn.com/fr-ca/sante/other/20activit%C3%A9s-%C3%A0-faire-entrecoll%C3%A8gues/ss-BBUgA7C#image=11 (consulté
le 28 septembre 2021)
https://www.escaparium.ca/saguenay-jeu-evasion/
(consulté le 28 septembre 2021)
Les participant(e)s doivent porter un couvre-visage
lors de l’activité. Les salles de jeux sont
désinfectées entre chaque groupe.

Satisfaction

Sur la page Facebook d’Escaparium Saguenay, on
observe une note de cinq étoiles, selon l’avis de
262 personnes. On peut aussi y lire des commentaires
positifs.

Commentaires

À Escaparium, le coût est de 29,99 $ par personne.
(en date du 28 septembre 2021)
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FICHES D’ACTIVITÉS
Niveau d’engagement élevé
Gala de reconnaissance
Diner partage
Ateliers passions
Évènement familial
Activité culturelle
Chasse au trésor
Cuisiner
Poser un geste écolo
Caméras… action!
Géocaching
Activité sportive
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GALA DE RECONNAISSANCE

32B

Objectifs

 Souligner et valoriser la persévérance, l’assiduité et
la réussite chez les membres du milieu de travail.
 Permettre aux membres du milieu de travail de
connaître les habiletés de leurs collègues.
 Encourager des étudiant(e)s travailleur(-euse)s
dans leurs études et/ou travail.

Nombre de personnes

Plus de 10 personnes

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Matériel audio-visuel;
 Système de son;
 Grande salle aménagée pour accueillir le nombre
de personnes invitées;
 Repas ou collation (si désiré);
 Récompenses (si désiré).

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Établir le « fondement » du gala : Quelles
compétences veut-on récompenser? Les
participant(e)s savent-ils (elles) à l’avance qu’ils
(elles) gagneront, l’apprendront-ils (elles) par
surprise au gala, ou bien y aura-t-il des
nominations? Remettra-t-on des prix, et si oui,
quels sont-ils? Fait-on voter les employé(e)s ou les
employeur(-se)s décident qui remportera?
2. Prévoir un espace adéquat pour organiser
l’événement et l’aménager.
3. Rassembler le matériel approprié (voir section «
Matériel requis »).
4. Déterminer quel(le)s intervenant(e)s prendront part
à l’événement : Qui viendra dire quelques mots et
remettra une reconnaissance? Faut-il du personnel
en cuisine si un repas est servi? Est-ce qu’un(e)
photographe prendra des photos de l’événement?
Quelqu’un s’occupera-t-il de la musique?
5. Planifier plus en détail le déroulement de la soirée :
dans quel ordre les prix seront-ils décernés? Qui
prendra la parole à quel moment? Etc. Organiser
des répétitions si possible.
6. Après l’événement, faire passer aux
participant(e)s, si désiré, un sondage pour récolter
des commentaires et connaître leur niveau
d’appréciation.

Références

Région éducative Jonquière
https://recognition.altrum.com/blog/8-trucsorganiser-soiree-dannees-de-service-memorable/
(consulté le 28 septembre 2021)
https://happening.ca/les-essentiels-dun-gala-annuel/
(consulté le 28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Si on demande l’avis des employé(e)s pour
organiser le gala, par exemple pour voter à qui un
prix est décerné, cela peut se faire sous forme de
sondage en ligne.
 S’il y a des nominations, ou toute autre information
que l’on souhaite partager avant l’événement, cela
peut se faire virtuellement.
Le gala peut avoir été préenregistré en entier. La
vidéo peut comporter diverses interventions des
employeur(-se)s et des membres de l’équipe de
travail, au travers l’annonce des gagnants. Un
montage est ensuite nécessaire pour assembler
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tous les enregistrements. Un lien est ensuite
partagé à la date et à l’heure du gala pour visionner
la vidéo diffusée en direct. Tous les employé(e)s
écoutent alors le gala au même moment, à partir de
chez eux.
Le gala peut avoir lieu lors d’une visioconférence.
Les participant(e)s peuvent échanger entre eux
(elles) avant le gala. Certains éléments, comme par
exemple, des mots de la part d’un(e) employeur(se) ou d’autres intervenant(e)s peuvent avoir été
préenregistrés et visionnés lors de l’événement,
alors que la personne en charge de l’événement
effectue un partage d’écran. Les gagnant(e)s sont
annoncé(e)s lors de la visioconférence.
Les prix, s’il y en a, seront remis après le gala, de
façon individuelle.
Satisfaction
Alternatives possibles
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DINER PARTAGE

33B

Objectifs

 Serrer les liens entre collègues autour d’un repas.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Divers mets à partager, apportés par les convives,
qui respectent ou non une thématique;
 Salle à manger spacieuse aménagée pour le repas
et pour le nombre de personnes nécessaires;
 Ustensiles et de la vaisselle de services;
 Breuvages.

Heures de bureau

Oui

Étapes

1. Établir s’il y aura une thématique et si oui, la
définir.
2. S’informer auprès des participant(e)s s’ils (elles)
ont des allergies alimentaires pour éviter des
situations délicates.
3. Coordonner la logistique du repas : dresser la liste
des mets en fonction des convives qui les
apporteront. S’assurer qu’un même met ne soit
pas apporté plus d’une fois. Informer les
participant(e)s du déroulement pour utiliser un four
sur place, si besoin.
Région éducative Jonquière

Références
Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://www.fraichementpresse.ca/cuisine/10commandements-potluck-1.2504254 (consulté le
28 septembre 2021)
 Se référer aux mesures actuellement en vigueur
concernant les rassemblements.

Satisfaction

Alternatives possibles

Si les employé(e)s présentent une diversité culturelle,
on peut exploiter cet aspect comme variation de
l’activité. Par exemple, à raison d’une fois par mois, on
effectue un souper partage en suivant une thématique
définie selon un pays particulier. Les participant(e)s
de cette culture feront connaître celle-ci à leurs
collègues, à travers les plats cuisinés, bien-sûr, mais
également en échangeant. Les participant(e)s sont
invité(e)s, lors du repas, à discuter des différences
avec la culture d’ici et celle d’ailleurs.
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ATELIERS PASSIONS

34B

Objectifs

 Connaître davantage les membres d’une équipe de
travail.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Grande salle;
 Matériel audio-visuel pour présenter des vidéos ou
des photos.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Coordonner la logistique de l’activité : S’assurer de
disposer d’une salle permettant d’accueillir les
participant(e)s et de matériel audio-visuel. Y a-t-il
un ordre de passage?
2. Réfléchir à une information personnelle que les
participant(e)s souhaitent partager à leurs
collègues, telle qu’un voyage, une passion ou une
activité pratiquée en fonction d’un champ d’intérêt.
3. Rassembler, si possible, des photos ou des vidéos
qui appuieront la présentation.
4. Présenter, à tour de rôle, ce que les participant(e)s
souhaitent partager.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Si l’espace le permet, l’activité peut s’effectuer
dans une grande salle.
L’activité peut s’effectuer par visioconférence. Le
(La) participant(e) qui effectue sa présentation
partage son écran s’il a des photos, des vidéos ou
une présentation PowerPoint à présenter.

Satisfaction
Alternatives possibles

Comme variante, il serait possible de faire un jeu à la
fin des présentations, tel qu’un quiz, pour inciter les
employé(e)s à écouter et agrémenter l’activité.
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ÉVÈNEMENT FAMILIAL

35B

Objectifs

 S’amuser en famille.

Nombre de personnes

10 et plus

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

Comme l’activité peut comporter plusieurs variantes, il
est difficile de prédire exactement ce qui sera
nécessaire.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Décider du format de l’activité. Par exemple, il peut
s’agir d’un dîner BBQ, d’un souper, d’une activité de
Noël, d’un brunch familial, d’une activité de plein-air
ou de toute autre sortie ou activité qui se fait en
famille.
2. Organiser et coordonner l’activité choisie.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Se référer aux mesures actuellement en vigueur
concernant les rassemblements.

Satisfaction
Alternatives possibles

BOÎTE À OUTILS DESTINÉE AUX EMPLOYEURS POUR AMÉLIORER LA RÉTENTION DES JEUNES
EMPLOYÉS ET DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

ACTIVITÉ CULTURELLE

36B

Objectifs

 Se réunir pour s’amuser;

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Billets pour assister à l’activité selon la sortie
choisie;
 Repas (si désiré).

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Décider du format de l’activité. Par exemple, il est
possible d’aller dans un festival, aller voir un
spectacle ou même assister à une pièce de théâtre
en groupe.
2. Organiser et coordonner l’activité choisie.

Références

Région éducative Jonquière

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

 Apprendre à connaître des employé(e)s.

Les événements culturels sont limités dans le
contexte, mais certains spectacles sont tout de
même maintenus.
Plutôt que d’assister à une activité culturelle, il
est possible d’en organiser. Par exemple, il est
possible d’organiser des ateliers d’écriture ou de
peinture.

Satisfaction
Commentaires
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CHASSE AU TRÉSOR

37B

Objectifs

 Renforcer l’esprit d’équipe, en encourageant les
gens à travailler avec leurs collègues.

Nombre de personnes

5 et moins par équipe

Durée

Plus d’une heure
Comme l’activité peut comporter plusieurs variantes, il
est difficile de prédire exactement ce qui sera
nécessaire. Il faudra certainement :

Matériel requis

 Une liste de tâches saugrenues à réaliser en
groupe;
 Prix (si désiré).
Voici des suggestions de matériel qui peut être utilisé:
 Téléphone cellulaire (pour photographier,
téléphoner ou scanner un code QR);
 Objets à trouver et à rapporter;
 Charades et énigmes à élucider;
 Costumes.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Organiser l’activité : déterminer les tâches à
utiliser, les énigmes à résoudre, etc. Placer ces
éléments dans l’espace de jeu.
2. Séparer le groupe, au hasard, en plusieurs petites
équipes de quelques personnes.
3. Distribuer une liste de tâches par groupe.
4. Décerner une équipe gagnante : l’équipe qui
effectue ses tâches le plus rapidement remporte.

Références

https://www.wrike.com/fr/blog/12-jeux-hors-ducommun-pour-favoriser-lesprit-dequipe/ (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Il est possible d’effectuer une chasse au trésor
virtuelle. La personne responsable de
l’organisation envoie aux équipes la liste de
tâches à réaliser lors de l’activité, sous forme d’un
sondage en ligne. Celle-ci se compose
principalement d’informations à dénicher sur
Internet (p. ex : Quel est le pictogramme associé à
la catégorie « Tourisme et loisirs » sur le site
officiel du gouvernement du Québec ?). Il peut
également y avoir des charades, des énigmes ou
des appels téléphoniques. Les membres de
chaque équipe font un appel en visioconférence
pour pouvoir se parler et se répartir les
recherches. L’équipe gagnante est celle qui a
fourni le plus de bonnes réponses, dans le temps
le plus court.
 L’activité peut s’effectuer en présence, si les
participant(e)s conservent une distance entre eux
(elles) et portent un couvre-visage. La liste de
tâches est acheminée de façon électronique.

Satisfaction
Alternatives possibles
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CUISINER

38B

Objectifs

 Découvrir des forces et des aptitudes chez les
membres d’une équipe de travail en travaillant
ensemble.

Nombre de personnes

5 et moins par sous-groupe

Durée

Entre 30 minutes et 1 heure

Matériel requis

Comme l’activité peut comporter plusieurs variantes, il
est difficile de prédire exactement ce qui sera
nécessaire. Sans être précis, il faudra certainement
faire appel à un(e) chef(fe) d’expérience et prévoir :





Espace aménagé pour l’activité;
Matériel pour cuisiner;
Recette;
Ingrédients.

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Écouter les conseils du (de la) chef(fe).
2. Répartir les participant(e)s en petits groupes, selon
le nombre de personnes.
3. Suivre les étapes de préparation de la recette
choisie.
4. Nettoyer le matériel.
5. Savourer le résultat final.

Références

https://www.msn.com/fr-ca/sante/other/20activit%C3%A9s-%C3%A0-faire-entrecoll%C3%A8gues/ss-BBUgA7C#image=3 (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Les participant(e)s doivent s’assurer de respecter
la distanciation sociale lors de l’activité, et de
porter un masque.

Satisfaction
Alternatives possibles
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POSER UN GESTE ÉCOLO

39B

Objectifs

 Être proactif en équipe tout en verdissant le
quartier ou l’espace de travail.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis








Heures de bureau

Non

Étapes

1. Trouver un geste écolo qu’une équipe de travail
peut poser. Par exemple, il peut s’agir d’une corvée
de nettoyage de rue ou d’un parc, aménager un
espace fleuri, etc.
2. Informer les employé(e)s d’apporter du matériel et
de porter une tenue appropriée. Mettre, si possible,
du matériel à la disposition de l’équipe.

Références

https://www.msn.com/fr-ca/sante/other/20activit%C3%A9s-%C3%A0-faire-entrecoll%C3%A8gues/ss-BBUgA7C#image=6 (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Gants de jardinage;
Instruments de jardinage;
Terre;
Plants;
Sacs poubelle;
Tenue adéquate.

Les participant(e)s doivent s’assurer de respecter
la distanciation sociale lors de l’activité, et porter
un masque.

Satisfaction
Alternatives possibles
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CAMÉRAS… ACTION!

40B

Objectifs

 Mettre en valeur le côté créatif des membres d’une
équipe de travail pour mieux les connaître.

Nombre de personnes

5 et moins ou 5 à 10 par équipe, en fonction du
matériel utilisé.

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

Heures de bureau

 Matériel pour filmer (téléphone cellulaire ou bien, si
désiré, un équipement plus spécialisé comme des
caméras avec microphones, trépieds et éclairage);
 Décors/lieu pour filmer;
 Ordinateur et logiciel pour le montage (si désiré);
 Maïs soufflé ou croustilles (si désiré).
Non

Étapes

1. Choisir un décor idéal pour réaliser le film, en
profitant de l’occasion pour sortir du bureau (p. ex.
si la température le permet, il est possible d’aller
dans un espace en plein air).
2. Diviser les participant(e)s en équipes. La taille des
équipes dépend du matériel utilisé : 5 et moins
pour des films tournés sur des téléphones
cellulaires ou 5 à 10 si de l’équipement plus
spécialisé est utilisé.
3. Établir si les équipes pourront effectuer le
montage de leurs vidéos, ou si elles doivent tout
filmer d’un coup.
4. Proposer un thème où les participant(e)s devront
faire connaître leurs collègues.
5. Réfléchir à un scénario, en équipe, et filmer des
images qui relèvent de la créativité des
participant(e)s, pour raconter l’histoire de leurs
collègues de façon originale et intéressante en
seulement quelques minutes.
6. Organiser une projection des petits films en
grignotant, si désiré, maïs soufflé ou des
croustilles.

Références

https://chateaubromont.com/5-activites-pourdynamiser-vos-equipes-travail/ (consulté le
28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

L’activité peut s’effectuer en présence.
Une variante virtuelle de cette activité serait que
chaque participant(e) se filme individuellement.
L’équipe prend alors les différentes vidéos et les
rassemble par montage.
 Un membre de chaque équipe achemine la vidéo
finale à l’ensemble des participant(e)s.

Satisfaction
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GÉOCACHING

41B

Objectifs

 Renforcer l’esprit d’équipe, en encourageant les
gens à travailler avec leurs collègues.

Nombre de personnes

5 et moins par équipe

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 GPS (une application sur le cellulaire);
 Indices (énigmes, messages, etc.);
 Prix (si désiré).

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Organiser l’activité : déterminer les indices à
trouver et les coordonnés géographiques. Placer
les indices dans l’espace de jeu.
2. Séparer le groupe, au hasard, en plusieurs petites
équipes de quelques personnes.
3. Distribuer une première coordonnée géographique
par groupe.
4. Trouver, en équipe, les indices cachés. Ces indices
pourraient faire partie d’une énigme ou d’un
message plus vaste que les équipes doivent
découvrir.
5. Décerner une équipe gagnante : l’équipe qui trouve
les indices le plus rapidement remporte.

Références
Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

https://wheniwork.com/blog/team-building-games
(consulté le 28 septembre 2021)
Les participant(e)s doivent s’assurer de respecter
la distanciation sociale lors de l’activité et porter
un masque. Les équipes doivent désinfecter les
caches qu’elles trouvent après les avoir trouvées.

Satisfaction
Alternatives possibles

Une variante de cette activité pourrait être d'utiliser
des codes QR placés autour du bureau ou du quartier,
en mélangeant les emplacements GPS avec d'autres
indices trouvés dans les codes QR.
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ACTIVITÉ SPORTIVE

42B

Objectifs

 Se réunir pour s’amuser;
 Apprendre à connaître des employé(e)s.

Nombre de personnes

Toutes et tous les employé(e)s intéressé(e)s

Durée

Plus d’une heure

Matériel requis

 Billets pour assister à l’activité selon la sortie
choisie;
 Repas (si désiré).

Heures de bureau

Non

Étapes

1. Décider du format de l’activité. Par exemple, il est
possible de faire de la course à pied ou du vélo,
d’organiser un atelier de gumboot, de jouer aux
quilles, de faire du canot, de l’escalade, etc.
2. Organiser et coordonner l’activité choisie.

Références

https://www.msn.com/fr-ca/sante/other/20-activitésà-faire-entre-collègues/ss-BBUgA7C#image=1
(consulté le 28 septembre 2021)

Respect des mesures
sanitaires en période
pandémique

Les activités sportives, telles que celles suggérées
ci-haut, peuvent s’effectuer. Il faut s’assurer que
l’activité choisie ne soit pas un sport de contact.

Satisfaction
Commentaires
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