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Développer l’intelligence collective pour plus de performance et 

d’innovation 

 

Vivre une expérience de communication non verbale pour améliorer la cohésion d'équipe 

 Je propose aux collaborateurs de réaliser, sans parole, une sculpture collective en argile ou 

une fresque en peinture. 

 

Renforcer la cohésion d'équipe : teambuilding 

Objectifs : 

 Ouvrir des champs nouveaux d'expression et de dialogue, 

 Découvrir ses propres capacités d'expressions non verbales, sensorielles, émotionnelles, 
intuitives, 

 Etre à l'écoute de ses collaborateurs, comprendre leurs intentions, 

 Créer des liens nouveaux, 

 Trouver ensemble des solutions. 

 
L’activité se déroule en deux étapes : 

Première étape de Création Collective,  

 Chacun à tour de rôle, vient construire la sculpture en silence, selon le principe du Swiggle. 

Deuxième étape, débriefing : 

Comment chacun a pu exprimer ses idées ? Comment les idées de chacun ont été exploitées et 

complémentaires ? Comment à partir de cette situation nouvelle et ses contraintes, est-on, 

ensemble, arrivé à une œuvre commune ? 

 

En intervenant à tour de rôle cette situation oblige à : 

 Approuver et surenchérir les propositions des collaborateurs, par une compréhension 
réciproque et constructive pour élaborer ensemble une œuvre commune.  

 

La créativité répond à des contraintes comme en entreprise, elle libère un champ créatif inédit 

transposable par la suite dans le quotidien au monde du travail. 
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Conception et Animation : Agnès Charlemagne,  

Art-médiation en entreprise : animation de teambuilding de cohésion d’équipe, de journée de 

prévention et gestion du stress : technique du swiggle (Winicott) : Reference : Vae Conseil Paris, la 

Poste, Eagles Teambuilding, Hôpital d’Orsay.  

Art-thérapie en cabinet :  animation d’atelier de groupes, accompagnement individuel : techniques 

des arts plastiques (Martenot, Paris 1), formation analytique et d’art-thérapie. 

Ergothérapie depuis 12 ans en hôpitaux (Soisy sur Seine, Charcot, Orsay en Centre d’Accueil 

Thérapeutique à Temps Partiel depuis 6 ans) : animation d’ateliers d’ergothérapie, d’art-thérapie et 

de création collective, co-animation d’un groupe théâtre. 

 

 

Tarifs  

 Prestation – une demie journée  450 € HT 

 Matériels pour 40 personnes (6 €/pers) 240 € HT 

 Podium de présentation des sculptures : Option  300 € HT 

TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts  
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