
À chacun son coup de dés ! Empathie
Congruence
Confiance 
Considération
Esprit d'équipe
Professionnalisme 

Partager des situations vécues en stage 
S’ouvrir aux réalités vécues dans différents milieux de stage 
Départager ce qui appartient à son vécu et ce qui appartient au vécu
de l'autre
Soutenir les autres stagiaires dans leurs réflexions 

Objectifs 

Matériel

5 modèles de dés à plier et à assembler (5 feuilles de 8.5 x 11)

Déroulement

À tour de rôle, chaque stagiaire sélectionne deux ou trois dés en fonction
de ce qu'il/elle veut aborder. Une fois les dés jetés, le/la stagiaire partage
une situation vécue en stage qui inclut chaque élément inscrit sur les faces
des dés jetés. 

 

Questions de relance 

Est-ce que d’autres stagiaires peuvent se reconnaître dans les
paroles ou les situations partagées par d'autres ?
Est-ce que vous avez des conseils à offrir à votre collègue face à
cette situation? 

 
Actions du superviseur.e 

Dé 1 : Attitudes relationnelles 
Dé 2 : Acteurs du stage
Dé 3 : Situations en stage
Dé 4 : Émotions 
Dé 5 : Compétences mobilisées

Faire émerger chez les stagiaires les expériences similaires vécues
Accueillir tous les partages avec respect et bienveillance 
Normaliser les différences entre les expériences vécues 
Demander aux stagiaires de partager ce que certaines situations
leur ont appris

Actions du stagiaire 

Accueillir et respecter les différentes expériences de leurs
collègues
Respecter sans jugement le rythme des autres stagiaires 

Variantes

Cette activité vise à susciter la discussion entourant le vécu de chaque stagiaire. D'une durée
d'environ une heure, cette activité peut être réalisée lorsque les stagiaires ont réalisé un certain
nombre d'activités significatives dans le milieu de stage. 

Savoir-être visés 

Plus on ajoute des dés à jeter, plus il est difficile de raconter une
situation vécue en stage faisant référence à toutes les
catégories des dés.
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