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LE BLABLA TOUR

Cette séquence vous permettra de prendre le pouls de votre équipe ou du collectif dans lequel 
vous collaborez, de créer des zones d’entraide et surtout de créer un espace de dialogue collectif !

Créer un espace de dialogue, c’est donner l’opportunité à l’autre de s’exprimer, de s’investir 
pleinement, d’être fier.e de lui.elle. Pour cultiver l’authenticité et l’optimisme, poser des questions 
et écouter peut-être un magnifique cadeau d’équipe !

Chez YA+K, nous animons cette séquence toutes les semaines, pendant notre réunion hebdoma-
daire et nous avions envie de vous la partager.

Cette séquence s'anime comme un tour de 
parole et respecte trois principes :

MODE D’EMPLOI

ÉTAPE 1 
Présentation de la consigne et des questions 
du Blabla Tour.
Si vous êtes en présentiel, nous vous conseil-
lons de rassembler les participants en arc de 
cercle autour de vous pour expliquer la 
consigne à l'ensemble des participants.  

ÉTAPE 2 
Une première personne prend la parole et 
répond aux différentes questions posées.
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50 minutes pour 

 

8 personnes

     Chacun a un tour de parole.

     On écoute chacun activement.

     On accepte ce que chacun exprime.
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ÉTAPE 3
Lorsque cette personne a terminé, elle peut 
nommer une personne pour prendre la suite, 
ou bien laisser le blabla Tour fonctionner de 
lui-même. 

SAVOUREZ
Savourez ces petits moments d’équipe et 
surtout n'hésitez pas à laisser votre créativité 
et celle du groupe émerger en proposant de 
nouvelles questions pour le blablaTour de la 
rencontre suivante. `

C’est parti !!
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BLABLA TOUR
Voici quelques questions, un peu magiques, 
pour construire de belles relations : 

Comment vas-tu ? Quel a été ton succès de la 
semaine dernière ? 

Dans quel état d’esprit, 
abordes-tu ceּמe semaine ? 

Raconte-nous un bel événement, 
un bon moment ou une belle 
découverte de ton dernier week-end ?

Qu’est-ce qui t’enthousiasme
pour ceּמe semaine ? 

Qu’aּמends-tu de nous ?

Quels sont tes objectifs de la semaine ?  

Quels sont les sujets/projets sur 
lesquels tu rencontres des 
difficultés ?

Comment pouvons-nous t’aider ? 


