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Brise-glaces
activités virtuelles
pour lancer vos formations ou réunions
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Quelle image est la plus représentative de mon humeur aujourd’hui?
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Décrire avec des mots et des graphiques le leadership à distance…!
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TROUVER
20 DIFFÉRENCES
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Êtes-vous bon en calcul?
Attention aux pièges…
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Quelle citation vous inspire le plus aujourd’hui et pourquoi?

« Les entreprises qui 
réussissent sont celles 

qui ont une âme »
— Jean-Louis Brault

« Les entreprises qui 
réussissent sont celles 

qui ont une âme »
— Jean-Louis Brault

« Chaque difficulté rencontrée doit 
être l’occasion d’un nouveau 
progrès » — Pierre de Coubertin

« Chaque difficulté rencontrée doit 
être l’occasion d’un nouveau 
progrès » — Pierre de Coubertin

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite » — Henry Ford
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite » — Henry Ford

« Les difficultés ne sont pas faites pour 
abattre, mais pour être abattues »
— Charles de Montalembert

« Les difficultés ne sont pas faites pour 
abattre, mais pour être abattues »
— Charles de Montalembert

« Le projet est le brouillon de 
l’avenir. Parfois, il faut à l’avenir 
des centaines de brouillons »
— Jules Renard

« Le projet est le brouillon de 
l’avenir. Parfois, il faut à l’avenir 
des centaines de brouillons »
— Jules Renard
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Si un enfant vit dans la critique,
Il apprend à condamner.

Si un enfant vit dans l’hostilité,
Il apprend à se battre.

Si un enfant vit dans le ridicule,
Il apprend à être gêné.

Si un enfant vit dans la honte,
Il apprend à se sentir coupable.

Si un enfant vit dans la tolérance,
Il apprend à être patient

Si un enfant vit dans l’encouragement,
Il apprend à être confiant.

Si un enfant vit dans la motivation,
Il apprend à se faire valoir.

Si un enfant vit dans la loyauté,
Il apprend la justice.

Si un enfant vit dans la sécurité,
Il apprend la foi

Si un enfant vit dans l’approbation,
Il apprend à s’aimer.

Si un enfant vit dans
l’acceptation et l’amitié,
Il apprend à trouver l’amour
dans le monde.

par Dorothy Law Nolte.
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