
ateliers/C - Momentum! Raviver l'étincelle 
du jeu au travail avec Ez Bridgman 
Co-facilitation avec Jeneffer Ndahayo

● Se renommer: Nom, pronom de 
préférence, organisation

↠ Clavarder @ Veronica pour support 
technique



Bienvenue!

ateliers/C une initiative du 

Centre des organismes communautaires 
(COCo) coco-net.org

https://coco-net.org/


Reconnaissance territoriale

Tiohtiá:ke 

nation 
Kanien’kehá:ka



Repères Zoom

★ Affichage :  option Galerie ou Intervenant 
★ Caméra ouverte (selon) / micro fermé
★ Utiliser le “chat/clavardage” pour interagir/ 

poser des questions
★ Pas d’enregistrement / consentement photo
★ Avoir lien zoom à portée de main

↠ “Clavarder” @ Veronica pour support technique



Étiquette virtuelle et entente collective

★ Restez présent
★ Aucun besoin de performance
★ Prenez de petits risques tout respectant vos 

limites
★ Plusieurs formes de participation et niveau d’

énergie sont les bienvenues
★ Avoir du plaisir
★ Prendre soin de vous...



Repères système nerveux autonome
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Pleur d’attachement
Frayeur

Fuite/Panique

Combat /Rage

Figer /Terreur

Honte/désespoir
Feindre la mort

Adaptation de Linda Thai et Pat Ogden

Survie 

SURPLUS d’énergie

DÉFICIT d’énergie 

Survie 
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Secure
Zone optimal Social

Engagé
Sécurité/connexion dans la quiétude

Sécurité/connexion dans l’action

Survie 

SURPLUS d’énergie

DÉFICIT d’énergie 

Survie 



Dans la zone optimale

Énergie optimale /accès au  néocortex
● Capacité a réfléchir et ressentir sans se sentir submergé
● Capacité à l’auto réflexion et la pensée perspective
● Capacité à la patience, l’empathie et la compassion
● Capacité à la connexion a soi et aux autres
● Curiosité, émerveillement, imagination, admiration

Le corps a une sagesse et peut nous amener dans cette zone?
Qu’est-ce qui nous fait du bien?



“ L’inverse du jeu n'est pas le travail - l’inverse du 
jeu est la dépression” -  Brian Sutton-Smith

Le jeu peut être un agent restorateur/transformateur

Nous avons un besoin biologique pour le jeu : ça nous permet de 
se revitaliser et peut être une source d’énergie. Il permet :
● du temps qui est dépensé sans intention spécifique autre 

que s’amuser
● d’être librement  soi-même
● d’être sans contrainte de temps

Le  jeu comme un antidote !



SE DONNER LA PERMISSION 



LA SÉCURITÉ 
PSYCHOLOGIQUE



COMMENCER LES 
RENCONTRES AVEC DES 

JEUX



TRANSFORMER LES 
ACTIVITÉS ‘SÉRIEUSES’

EX. ON FAIT FACE À UN BLOCAGE 



AVOIR DU PLAISIR



PRENDRE SOIN DE  L’
ÉNERGIE DU GROUPE



Clôture et 
évaluation

★ Courriel de suivi avec diapositives et ressources
★ Lien évaluation Mentimeter 
★ Cartes Inbo “Momentum” et “In visu”
★ Prochains ateliers/C 

https://www.menti.com/ihzjhcqxtn
https://remotelystore.com/collections/remote-card-decks/products/energized-energizer-cards-for-remote-meetings-and-virtual-teams


Des liens… Pour continuer à jouer!

https://www.ezbridgman.com/

http://www.appliedimprovisation.network/

https://www.sessionlab.com/library

https://gamestorming.com/

https://www.globalplaybrigade.org/

https://sonialupien.com/sonia-lupien-conferences-demystifier-stress/sonia-lupien-conferences-serie-mammouths/

https://www.ezbridgman.com/
http://www.appliedimprovisation.network/
https://www.sessionlab.com/library
https://gamestorming.com/
https://www.globalplaybrigade.org/
https://sonialupien.com/sonia-lupien-conferences-demystifier-stress/sonia-lupien-conferences-serie-mammouths/

