
Bâtir l’équipe aveuglement  
  
Expliquez le jeu (10 minutes)  
  
Bâtir (30 minutes)  
  
• 4 jeunes leaders par groupe de bâtisseurs;  
• La tâche est pour toutes les équipes de reconstruire une structure qui est placée dans  
une chambre séparée. Les équipes sont chronométrées et rivalisées (15 minutes);  
• Demandez que chaque équipe nomme un Directeur des Ressources, un  
Communicateur, un Surveillant, et un Bâtisseur;  
• Le surveillant: Est permis de voir la structure originale qui sera recréée. Peut parler  
seulement au communicateur et n'est pas permis de voir les efforts du groupe pour  
reconstruire la structure;  
• Le communicateur: Est permis de parler au surveillant mais n'est pas permis de voir  
la structure original;  
• Le directeur des ressources: Est le seul permis d’aller chercher des ressources de la  
table d’approvisionnement (une ressource à la fois). Elle ou il n’est pas permis de  
participer à la construction et n’est pas permis de voir la structure originale;  
• Le bâtisseur: peut seulement construire et ne pas laisser son poste de travail. Votez  
pour le groupe gagnant (10 minutes)  
  
Débat (10 minutes)  
  
• Discutez les leçons de l'activité. Chaque équipe parle des perceptions de leur groupe,  
stratégie, échec, et ensuite retourne au débat pour vision;  
• Quelle est la relation entre bâtir une équipe et avoir une vision;  
• Les leaders ont besoin de communiquer clairement leur vision aux autres membres  
de leur équipe afin qu’ils ne soient pas confus ou perdus;  
• Tout le monde sans avoir une image claire de ce que le groupe veut créer, les uns  
sont perdus et les erreurs sont commises;  
• Les équipes gagnantes ont des leaders avec une vision claire que tout le monde dans  
l'équipe peut voir et travailler vers;  
• Faire un lien entre cette activité et toutes les autres leçons du programme.  
 


