
Les Valeurs  

Découverte: Nous 
explorons de 

nouvelles idées et 
habiletés.

Innovation: Nous 
sommes créatifs et 

déterminés à résoudre 
des problèmes.

Impact: Nous nous 
servons de nos 

apprentissages pour 
améliorer notre monde.

Inclusion: Nous nous 
respectons mutuellement 
et nous sommes ouverts à 

la diversité.

Travail d’équipe: Nous 
sommes plus forts en 
travaillant ensemble.

Plaisir: Nous apprécions 
et célébrons nos 

accomplissements.



Les Empilements 

 



La démarche 

 

IDENTIFIER une PROBLEMATIQUE 
Cette étape consiste à définir une problématique et la comprendre du point de vue des 

personnes qu’elle concerne. 

IMAGINER des SOLUTIONS 
Il s’agit de produire de nouvelles idées pour résoudre la problématique. 

REALISER LA SOLUTION 

Cette étape consiste à concrétiser vos meilleures idées sous forme de prototypes et les 

tester. 

PARTAGER et PERENNISER LA SOLUTION 

Enfin, l’enjeu est de déployer la solution la mieux reçue par les personnes concernées et 

partager sur l’expérience vécue. 

Nous avons une PROBLEMATIQUE 

Nous avons identifié des besoins 

Nous avons des SOLUTIONS 

Nous avons validé une SOLUTION qui marche !retours sur l’expérience  
  



 

L’Esprit d’équipe 
 

1. Bonjour, nous sommes les… 

 

2. Nous allons commencer par nous présenter : chacun à un rôle 

Chacun se présente 

 

 

3. Nous avons des rôles mais aussi des objectifs et une stratégie CLAIRE et définie 

a. Podium 500pts 

 

b. Nous gérons le temps, nous avons créé des plannings prévisionnels… 

 

c. Nous utilisons la démarche des Brickodeurs (1. Identifier, 2. Imaginer, 3. Réaliser, 4. Partager) 

 

4. Et nous appliquons les valeurs fondamentales (découverte, innovation, inclusion, travail d’équipe, 

impact, plaisir) au quotidien : 

a. Découverte  

i. Parler du CCFV et des ateliers découverte  

ii. Nous aidons les plus petits. 

iii. On apprend car avant je ne savais pas faire ça et maintenant je sais ! 

 

b. Innovation 

i. Nous sommes innovants car nous inventons nos solutions 

ii. Tactique, gyro 

iii. …………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c. Inclusion  

i. Nous nous respectons évidemment ! 

ii. Et notre club accepte tout le monde ! 

 

d. Travail d’équipe 

i.  Nous travaillons ensemble… 

ii. …………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………............ 

e. Plaisir 

i. Evidemment nous nous amusons car sinon nous ne serions pas là ! 

 

f. Impact 

i. En plus toues ces valeurs, nous les utilisons tous les jours ! 

1. Exemples 

 

5. Ce sont les jeunes qui travaillent, nous nous auto-coachons ! 

 

 

6. De plus nous ne venons pas pour gagner mais pour participer 

a. Nous prêtons notre piste ! 

 

7. SLOGAN ( BRICKODEURS ? LES MEILLEURS ! ) 

 

 

Tout le monde 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tout le monde 


