
Creative Teambuilding
& creative shaping

Atelier Teambuilding Creative shaping
Le projet « creative Teambuilding » né de l’envie de 
favoriser une collaboration constructive. Indépendam-
ment du milieu, le travail d’équipe implique la mise en 
place d’aspects favorisant la collaboration. Des éléments 
tels que la confiance, l’écoute, la réceptivité, l’adaptabil-
ité ou la capacité à formuler une demande claire comme 
d’accueillir les propositions de l’autre sont primordiaux 
pour synchroniser l’effort commun. A travers notre ex-
périence nous avons constaté que la pratique d’activités 
artistiques permet de cultiver ces aspects de manière 
indirecte. Nous avons, dès lors élaboré deux ateliers qui

La créativité se traduit par  le développement d’une 
idée, d’un concept et d’un produit. Elle se présente 
sous  forme d’imagée, conceptuelle ou linguistique, 
et se matérialise par la suite de différentes manières. 
. La pensée créative ne fonctionne pas de manière 
linéaire,rationnelle et systématique, elle exige une ou-
verture d’esprit et émerge à travers le jeu.  Néanmoins, à 
travers des exercices elle peut être cultivée et appliquée 
de manière ciblée et produire de l’insolite.  La créativité 
est comme un muscle, elle se travaille et se peaufine.



Le projet « creative Teambuilding »  est né de l’envie 
de favoriser une collaboration constructive. Indépen-
damment du milieu, le travail d’équipe implique la 
mise en place d’aspects favorisant la collaboration. Des 
aspects tels que la confiance, l’écoute, la réceptivité, 
l’adaptabilité ou la capacité à formuler une demande 
claire comme d’accueillir les propositions de l’autre, bien 
que primordiaux pour synchroniser l’effort commun ne 
sont pas toujours une évidence à l’application. A travers 
notre expérience nous avons constaté que la pratique 
d’activités artistiques permet de cultiver ces aspects 
de manière indirecte. Nous avons dès lors élaboré une 
suite d’exercices pratiques en danse ou arts visuels dans 
cette perspective. A travers une démarche créative, ré-
flexive et ludique, on devient plus conscient de son lien 
à l’autre, de sa propre pratique en équipe. Les exercices 
permettent aux participant-e-s d’explorer les différents 
rôles et qualités nécessaires au travail d’équipe, exigeant 
tantôt une attitude d’écoute, de confiance en soi, en l’au-
tre, la capacité à prendre des décisions ou à s’adapter 
aux décisions de l’autre, à synchroniser les demandes.

L’atelier vise à transférer les processus théoriques de 
“creative thinking” directement dans une forme tangible 
et perceptible. Dès le début, on ancrera le conceptu-
el dans la matière en produisant  des Outputs visuels, 
concrets et palpables. Les participant-e-s stimulent leur 
créativité à travers une série d’exercices et sont très 
rapidement invité-e-s à transférer et appliquer les outils 
développés à leur contexte et cadre de vie profession-
nel.  Nous stimulerons la capacité des individus à faire 
des connexions de manière imagée, manuelle et con-
crète. 

Les ateliers de teambuilding utilisent la danse et les 
arts visuels pour cultiver le travail d’équipe. Les ateliers 
alternent exercices pratiques et réflexion, exigeant une 
participation active des participant-e-s. On encourage 
la création du lien en privilégiant l’action et en invitant 
les participant-e-s à avoir une réflexion sur les aspects à 
mettre en pratique pour mieux collaborer. Les exercices 
impliquent un travail individuel, à deux et en groupe.

L’atelier “creative shaping” est basé sur les méthodes 
établies de la “pensée créative”, mais cherche à élargir 
la forme d’expression des processus de pensée et à les 
rendre plus durables. Comme son nom l’indique, l’atelier 
ne se concentre pas uniquement sur les processus de 
“creative thinking” dans leur sens habituel (par exemple, 
les ateliers de méthode sur la “Mindmapping” et la “Lat-
eral thinking”), mais sur leurs formes de représentation 
possibles, visuellement et spatialement. À cette fin, l’atel-
ier utilise d’exercices artistique qui sont appliqués dans 
l’art et le design pour des processus de travail créatifs. 
Celles-ci seraient ensuite combinées avec les méthodes 
du “creative thinking” afin de générer de nouvelles 
formes de production de ces processus de pensée, qui 
se présenterons de manière tangible et concrète.

cultivent l’esprit d’équipe et favorisent la collaboration à 
travers une suite d’exercices, alternant action et réflex-
ion.
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Durée 3h
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