
Des jeux pour coopérer, définir une stratégie, gérer le stress en équipe. 
Choisissez votre mode de management, horizontal ou vertical, pour mener votre équipe 
et améliorer son éfficacité.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de l’atelier l’apprenant est capable :
•	 De prendre la parole en public
•	 De collaborer avec ses coéquipiers
•	 D’identifier	les	forces	et	faiblesses	de	son	équipe
•	 D’effectuer	des	choix	stratégiques	pour	accomplir	des	missions
•	 De	réagir	rapidement	aux	situations	de	criseAtelier	innovation,	collaborez	pour	

apporter	des	solutions	originales	aux	question	qui	vous	sont	posées.

A	l’issue	de	l’atelier	les	participants	échangent	sur	leurs	expériences,	évaluent	le	
travail	des	pairs,	construisent	un	langage	et	une	vision	commune.	L’animateur	fait	le	
lien	avec	les	objectifs	pédagogiques.

Lego, de l’idée à l’objet
Management	et	gestion	de	crise

Public visé :
Cadres,	managers,	
collaborateurs

Durée :
1	h	à	2	h	selon	le	jeu	et	les	
objectifs	pédagogiques	fixés.

Fonctionnement :
Atelier	pour	2	équipes	de
4	à	6	personnes.
Phase	de	jeux	suivies	de	
partage	d’expérience,	de
débrieffings	communs,	et	
d’apports pédagogiques
dédiés.

Animation :
L’atelier	est	animé	par	un
consultant spécialiste de la
ludopédagogie.

Ludocéo
Jouer à apprendre, 
apprendre par le jeu.
Maxence Vaché
siret : 83209220900010 
contact : contact.ludoceo@
gmail.com 
Tel : 06 83 58 58 76

Trier toutes les 
pièces Lego selon 

leur forme

a

Trier toutes les 
pièces Lego selon 

leur couleur

b

Compter le nombre 
total de pièces de 

Lego

c

Compter le nombre 
de pièces de Lego 

par couleur

d

Compter le nombre 
de pièce de Lego 

par forme

e

Répartir toutes les pièces 
Lego au hasard entre les 

joueurs puis faire en sorte 
qu’un joueur ne possède que 

des Lego de même couleur
f

Faire 12 montages de 
Lego, chacun avec 

l'intégralité des 
pièces d'une couleur

g

Réaliser un récipient 
avec des pièces lego, 

pouvant contenir toutes 
les pièces Lego restantes

h

En cas d'échec tous les 
joueurs acteurs ou non 

perdent 5 pts

5

Le chef ne fait rien, il 
gagne 5 pts, il désigne 

un assistant qui attribue 
5 pts aux acteurs de 

l’atelier à sa
convenance

4

Le chef répartit
10 pts parmi les 

acteurs de l’atelier

3

Le chef distribue
10 pts (mais ne 

gagne rien)

2

Le chef gagne
10 pts et les autres 

rien

1

Tous les acteurs se
partagent 10 points

en cas d'échec tous les 
acteurs perdent 5 pts

6

Le chef designe deux 
personnes pour réaliser 

l’atelier, l'une dont
l'identi�ant est pair 

l'autre dont l'identi�ant 
est impair et distribue les 

points 

7

Le chef donne  1 pt à 
chaque participant, 

acteur ou spectateur

8
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