
w
Je m

e rem
ets souvent en question

w
Je ne m

e repose jam
ais sur m

es acquis

w
Je m

e sens créatif/ve lorsque je suis avec m
on groupe dans la nature

w
La passion du dehors ? Elle date de m

a tendre enfance !

w
Anim

er aiguise sa capacité à voir les choses de m
anière globale

w
Je m

e sens capable de respecter les rythm
es et les lim

ites des participants

w
Il m

'arrive de revoir m
es objectifs à la baisse

w
Il m

'arrive de devoir adapter m
es objectifs (m

oins que prévu)

w
Gérer les ém

otions vécues fortem
ent par les participants est un m

om
ent souvent délicat

w
Je recherche constam

m
ent à innover, à proposer des choses nouvelles

w
Je recherche souvent à m

e confronter à m
a zone d'inconfort

w
Anim

er de grands groupes, ça c'est du challenge !

w
Susciter une ém

otion positive à tous ? A tous les coups !

w
Aller dehors nécessite certains appuis logistiques

w
Je suis conscient des valeurs véhiculées dans le processus de m

es anim
ations

w
M

on joker : le sens de l'hum
our et l'auto-dérision !

w
Parfois, pas le choix, il faut savoir faire fi des accom

pagnants récalcitrants
w Ne s'applique pas du tout à ma situation

w S'applique très peu à ma situation

w Ne s'applique pas vraiment à ma situation

w S'applique un peu à ma situation

w S'applique relativement bien à ma situation

w S'applique tout à fait à ma situation

P
o

u
r to

u
tes les p

h
rases su

iv
an

tes, co
ch

ez la case q
u

i v
o

u
s co

rresp
o

n
d

Q
u

elle est votre relatio
n

 au
 d

eh
o

rs ? 
F

aites-le test !



Répondez à chacune de ces questions/situations 
de la manière qui vous correspond le mieux…

S’asseoir par terre

!Non merci j’ai un nouveau pantalon…
"J’adore la rosée du matin !
!Vous avez prévu les coussins ?
Dormir seul dehors, ça vous dit ?

"Je m’inscris !! C’est quand ?
!J’peux pas, demain j’ai piscine…
!D’accord mais jamais sans ma tente.
Combien de champignons pouvez-vous nommer ?

!Entre 5 et 15 ?
"Entre 45 et 30 ?
!C’est quoi un champignon ?
Vous êtes perdu-e dans le quartier, demandez-vous votre chemin à ce groupe de jeunes ??

"Ils ne parlent surement pas notre langue.
!Ils connaissent sûrement chaque ruelle comme leur poche.
!Je ne me perds jamais !
Rebondir après un choc traumatique, ça vous évoque quoi ?

"Tomber c’est utile pour apprendre à se relever
!Le phénomène de résilience est rendu possible par la structuration précoce de la personnalité
!La vulnérabilité psychologique du sujet peut entrainer un rejet du surmoi par injonction du ça lacanien
Il pleut, sortez-vous avec les enfants ?

!Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais équipements !
"C’est gai de sauter dans les flaques !
!Non, les parents ne seraient pas contents.
Vous êtes plus rassuré de sortir avec la classe s’il y a un accompagnateur en plus ?

!Oui, c’est toujours plus sûr.
!C’est obligatoire !
"Non, l’instit n’a pas de chaussures adaptées !!
À quoi bon faire sortir le groupe ?

!Pour qu’il s’aère et se détende entre deux activités.
"Pour favoriser le processus de développement global de chacun.
!Pour meubler une journée trop peu remplie.
Sortir le groupe…

"C’est essentiel… Et suffisant !
!Ceux qui ne vont pas dehors sont des mauviettes !
!C’est comme sortir les poubelles : une corvée !
Il fait froid

!Les pauvres choux ! Bon on rentre dare dare, ils vont être malades.
!Z’ont qu’à s’endurcir, souffrir un peu ça fait partie de l’apprentissage…
"J’adapte, j’adapte… Jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus.
Développer l’intelligence naturaliste de votre public…

"C’est leur apprendre à faire des liens.
!C’est leur apprendre à classer.
!Heu… tout nu sur la plage…?
Le prof n’a pas envie de sortir…

!Le salop !
"Il y a sûrement dans le programme de quoi le motiver.
!Je cherche à comprendre pourquoi.

Comptez le nombre de Carrés, Rond et Triangles.
Vous avez un maximum de ronds : c’est louche, consultez !
Vous avez un maximum de carrés : vous avez bien fait de venir !
Vous avez un maximum de triangles : on peut vous aider !

Rendez-vous au check point pour un check-up de notre équipe de
psy. Consultation gratuite !!
Rendez-vous près du Bar / Me 15 juin de 16h à 17h 


