
DÉMARRAGE RAPIDE DU JEU
Support papier

Nombre raisonnable de participants (entre 
3 et 10) ;  

Enjeu de la réunion limité ; 

•

•

•

•

Les postures de l’intelligence collective sont 
utiles pour cette réunion ; 

Les participant.e.s sont motivé.e.s pour les 
mettre en œuvre. 

1   Choix de la réunion 

Ecarter les cartes outil et les cartes déclu-
sion 

Nombre de cartes missions sélectionnées = 
Nombre de participants + 3 ou 4.

Possibilité d’utiliser 2 jeux de cartes, de

•

•

•
•

proposer chaque mission sélectionnée en 2 
exemplaires.  Et donc de réduire le nombre 
de missions sélectionnées pour cette réu-
nion et pour ce groupe. 

Mettre en œuvre l’expression de la grati-
tude ou pas ?

2   Choix des cartes missions pour ce test

2.1 Signalétique des cartes mission

QR Code

Mission détaillée

Mission Synthétique

Titre de la carteDomaine de
compétence / Gardien

Codification (IE,IR,IC)

Observer ou Agir

Difficulté

Violet pour le gardien du jeu 

Bleu clair pour le gardien de la coopération

Turquoise pour le gardien de la relation

Orange pour le gardien de la créativité 

Vert pour le gardien du temps et des objectifs 

Rouge pour le gardien de la mémoire

2.2 Les couleurs des gardiens 



3   Le déroulé de la réunion

Présélection
des cartes

Présentation du 
jeu, des règles et 

des cartes

Présentation 
des cartes
déclusion

Expression
de la gratitude

Mode de
restitution / GM

Proposition de 
changement de 

carte

Clôture de
la réunion

Récap des
actions / réstitution

Feedback
sur les missions

Atribution
des missions

AVANT LA RÉUNION INCLUSION PENDANT LA RÉUNION DÉCLUSION

Réalisation
des missions

Retours /
déclusion

Choix du mode d’at-
tribution des missions

+15mn

RÉUNION

Disposer les cartes / Cartes missions au 
centre et gratitude autour.  

Présenter le jeu (vocation + règles + dérou-
lé de la réunion)

Présenter la signalétique du jeu de cartes- 

•

•

•

•

(étoiles, observer & agir, mission synthétique 
et détaillée, les gardiens et leur couleur) 

Inviter les participant.e.s à choisir une carte 
mission.

3.1 Au début de la réunion / Inclusion

Demander aux participant.e.s si leur mis-
sion est pertinente.

• • Sinon proposer d’en choisir une nouvelle.
Inviter les participant.e.s à choisir une carte 
mission.

3.2 15 minutes après le début de la réunion

Inviter les participant.e.s à partager leurs 
observations et les enseignements qu’ils 
ont tirés.

Vous les inviterez à ne pas faire de re-

proches ou de critiques dirigées vers des 
personnes mais à se tourner vers eux-
mêmes, à exprimer ce qu’ils ont ressentis 
et vécu pendant la réunion et à en prendre 
la responsabilité. 

►

►

3.3 A la fin de la réunion, au moment de la déclusion

Feedback sur les missions

Si vous décidez de la mettre en œuvre, 
vous inviterez les participants à exprimer 
leur gratitude :

- Soit au groupe ; Soit à un ou une partici-

pante ; Soit à eux-mêmes.

Pour ce test, vous déciderez de contraindre 
ce choix ou pas

►

►

Gratitude

Clôture de la réunion


