IMMERSION AVEC UNE THÉMATIQUE EXPLORE
OBJECTIF : SE QUESTIONNER
ET CONTRIBUER EN LIGNE
FORMAT 30 MINUTES /

PARTICIPANTS : DE 1 À 10

REgle du jeu
_

1. CHOISIR UN CONTENU (ARTICLE, VIDÉO)
Sur le site de explore-alive.io, choisis une tendance
et dans cette tendance, sélectionne un article.
Chaque participant le lit individuellement.

2. NOTER LES IDÉES PRINCIPALES
Chacun note individuellement les idées fortes et/ou
marquantes qu’il perçoit.

3. ECHANGER SUR L’ARTICLE
Echange avec tes voisins sur les ressentis qui émergent,
ce qui fait sens pour vous, ce qui vous interpelle,
ce qui vous touche…

4. S’OUTILLER POUR SE PROJETER
Télécharge les jeux de cartes ci-dessous «Si j’étais...» et/ou «Et si...».
Imprime-les et découpe-les pour en faire des cartes.
N’hésite pas à créer les tiennes avec le template vierge.

5. QUESTIONNER
Pioche une carte «Si j’étais...» et/ou «Et si...» et pose-toi les
questions suivantes pour générer des éléments de
réponse et des points de vue disruptifs.
Exemples pour le jeu «Si j’étais...» :
• Si j’étais Dany Boon ou Nicolas Hulot ou Emmanuel Macron
qu’est-ce je dirais ?
Exemples pour le jeu «Et si...» :
• Si j’applique ce phénomène à moi-même / mon entité / au monde,
que se passerait-il ?
• Si j’avais une baguette magique, que se passerait-il ?
• Si j’avais 20 ans de plus, que dirais-je ?
• Par quoi commencer ? Par où commencer ?

6. METTRE EN COMMUN
Partage avec les autres pour te nourrir des échanges.
Choisissez les 3 éléments de réponse ou points de vue disruptifs
que vous aimeriez partager et faites-en 3 questionnements
en commençant par «ET SI...»

7. CONTRIBUER
Nourris l’Explore avec ces 3 questionnements retenus.
Précise bien le nom de la tendance qui vous a inspirés.
Pour les partager, envoie-les sur alive.explore@decathlon.com.

8. ET SI ...
...tu affichais la tendance et partageais ces questionnements
sur un lieu de vie (à côté de la machine à café, dans les toilettes,...) ?
...tu questionnais tes proches, ton équipe sur ces sujets ?

#CAPITALISATION

#RECOMMENCE
I N S P I R E Z L’AV E N I R !

www.explore-alive.io

