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Quelques précautions de départ :

Vous êtes des spécialistes et vous 
connaissez déjà ces sujets.

Ce thème : un exercice en soi

Que pouvez-vous découvrir ?

Laissez-vous surprendre par une 
nouvelle grille de lecture, partager 
des idées…



15h – 15h05 Niveau vert : comment se fixer des objectifs : présentation et 

réflexions de départ autour du thème.

15h05 – 15h20 Pratique 1 : concentration et prise de décision

15h20 – 15h35 Pratique 2 : Jeu et tactique = analyser et choisir

15h35 – 15h45 Pratique 3 : Un message adapté = ex. «les mimiques» de Timéa

15h45 – 16h Conclusion et questions

Programme



Est-ce que laisser 
choisir un.e joueur.se, 
c’est déjà se fixer un 
objectif à atteindre ?

Pratique 1: Concentration et décision



La prise d’initiative, 
apprentissage ? ou pas ? 
Si oui, comment ?

Quels paramètres à 
prendre en compte ?

Pratique 2 
Jeu et tactique = analyser et choisir



La bonne formulation 
d’un objectif est déjà la 
garantie de sa réalisation 
à 50%.

Lorsque l’on a moins de 
10 ans, qu’est-ce qui 
compte pour avoir des 
objectifs ?

Pratique 3 : Un message adapté = 
ex : «les mimiques» de Timéa



…pour finir, en guise de réflexion 

«Les trop grands rêves rattachés à un lointain futur sont un 
fardeau lourd à porter. Les meilleurs objectifs sont probablement 
ceux dont on peut s’occuper, la semaine prochaine, demain, dans 
l’heure qui suit ou lors de notre prochain pas. Il est important de 
créer une méthode qui se traduira par de nombreux petits 
succès»

Dan Millman, sportif et écrivain américain.



Le moment de partage



Merci pour votre participation


