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LE VOYAGE IMAGINAIRE

OBJECTIFS

 Découvrir et explorer nos routines mécanisées et leur impact sur notre vie professionnelle. 
 

 
de limites. 

PARTICIPANT.E.S

Entre 6 et 30 participant·es

Nous recommandons 
idéalement 16 participant·es    

MATÉRIEL

Aucun matériel n’est requis

VUE D’ENSEMBLE

de prendre conscience de nos comportements et émotions dans nos relations sociales en contexte professionnel.

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

Cette activité peut être adaptée en ligne, en présentiel avec une distanciation sociale, et aussi avec contact physique. 

DURÉE

45 minutes en ligne

60 minutes en présentiel



35

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. 
de mots. Personne B ferme les yeux, tandis que la personne A utilise des sons pour recréer le contexte. A doit 
commencer la journée avec le réveil, en se con-
centrant sur les détails, et la terminer au moment 
de s’endormir. Les participant·es ne doivent pas 
se parler, et doivent rester concentré·es tout au 
long de l’activité.

2. Lorsque tout le monde a terminé son voyage, 
changez de place pour que la personne B guide 
maintenant la personne A à travers une journée 
de travail.

3. Une fois que les deux partenaires ont réalisé 
leur voyage, ils/elles peuvent prendre quelques 
minutes pour partager leurs pensées et leurs 
sentiments.

4. Retournez à l’ensemble du groupe et débriefez l’exercice tou·te·s ensemble. 

Pour une version en présentiel et avec contact physique, les participant·es peuvent se tenir par la main et la taille,  
en utilisant à la fois le son et le mouvement pour guider leur partenaire tout au long de leur voyage.

LE VOYAGE IMAGINAIRE

DISCUSSIONS ET DÉBRIEFING

 
 Avez-vous découvert quelque chose de votre routine que vous n’aviez pas remarqué auparavant ? 
 Qu’avez-vous aimé et/ou n’avez-vous pas aimé ? Y a-t-il eu des moments de plaisir ? Y a-t-il eu des moments de 

 Avez-vous préféré guider ou être guidé·e ? 
 Qu’avez-vous ressenti en faisant partie du voyage d’un autre ? 
 Avez-vous le sentiment que vos limites personnelles ont été touchées ? Comment ?
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CONSEILS ET ASTUCES

Pour les participant·es qui ne sont pas habitué·es aux exercices théâtraux, il peut être utile de faire un exercice 

elles deviennent et incarnent un animal.
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