


Et l’été s’étire… 
Tu as ralenti le rythme, tu t’es ressourcé, tu as défait 
les piles et lâché-prise… 
 
Et si tu gardais ce rythme, profitant des jours encore 
longs ? Et si tu prenais une seule résolution ? Titiller 
quelques compétences-clés que tu as en toi et que 
tu laisses en jachère par manque de temps, 
d’énergie, de confiance ou de négligence ! Et 
pourtant, tu sais que ces compétences t’aideraient 
au quotidien à être plus efficient et plus à l’aise dans 
ton métier. 
 
C’est pourquoi nous avons conçu pour toi ce carnet 
de pratique, esprit « cahier de vacances ». Nous te 
proposons de voyager avec vous dans un pays 
particulier : celui de la créativité !  
A travers des jeux, des activités et des expériences à 
vivre au quotidien, nous te proposons de 
développer des talents pour que cette rentrée soit 
au top ! 
 
Et au fait, j’oubliais : l’objectif est bien d’apprendre 
en faisant et en s’amusant (non pas de se prendre 
la tête.) Si si, c’est possible, c’est d’ailleurs l’une des 
valeurs sur lesquelles nous avons créé ACT & Hop. 
Assez parlé ! Voici le carnet de pratique #1, sur un 
thème ultra tendance, une compétence qui peut 
faire la différence : la CREATIVITE. 
 

Bonne fin d’été ! 
 

Pascale Joud 
Fondatrice de ACT & Hop 
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« La créativité,  
c’est l’intelligence  

qui s’amuse » 

Albert Einstein  
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Comprendre …  Pages 4 à 8 

Expérimenter … Pages 9 à 17  

Se projeter … Pages 18 à 23 
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…………..…C ………….... 
………..R ……….. 
………..E ……….. 

…..A …..   
…………..T ………….. 

………..…..I ………….... 
………………..F…………….... 

 

Vertical 
1. Sujet de ce carnet de pratique 
2. Désir de savoir 
3. Inventer quelque chose de nouveau 
4. Pensée, opinion 
5. Se représenter quelque chose 
 

Horizontal 
5. Découverte 
6. Test 
7. Apprendre par des expériences 

L’injonction est omniprésente : il faut libérer sa créativité !  
Or, il existe moultes définitions ! Essayons de cerner le sujet.  

Je complète avec mes mots  

1. Mots croisés 

2. Pour moi, être créatif, c’est … 

3. Comment je reconnais / identifie un  créatif ? Je cite 3 
personnes que j’estime créatives et je note ce qui les distingue. 
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La créativité décrit, de façon générale, la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer 
ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une 
solution originale à un problème. 

  Wikipédia 
 

La créativité est l’art de considérer et de faire les choses différemment.  
Créa-France 

 

Capacité, faculté d’invention, d’imagination, pouvoir créateur.  
Larousse 

 

Isabelle Jacob : « ainsi, la créativité pourrait être le moyen de nous aider à explorer les 
coins obscurs ». 

Isabelle Jacob, « Lumières sur la créativité », Editions Iris 

Rondement carré : http://www.rondementcarre.com/blog/ 
Nomadity : http://nomadity.be/blog_creativite/ 
Créativité 33 : https://creativite33.com/ 
Créa France : https://crea-france.fr/ 

Créa France, créé en 2002 par Guy Aznar, Colette Chambon et Isabelle Jacob. Association de 
passionnés de la créativité oeuvrant pour sa visibilité. 

1. Origine 

2. Définitions 

3. Sites et blogs inspirants, recommandés par ACT & Hop 

La créativité est la « capacité à » mais aussi un processus. Quelle est l'origine du mot « créativité » et des 
pratiques qui se sont généralisées en entreprises ? 
 

Le plus souvent, l’histoire nous renvoie à «creativity » un des facteurs de l’intelligence, développé par le 
psychologue américain Guilford. Dès les années 50, de nombreuses recherches universitaires sont lancées et des 
pratiques vont se développer avec comme précurseurs : Alex Osborn (publicitaire, créateur du Brainstorming) et 
surtout Sidney J. Parnes, qui dans une démarche globale de « Créative Problem Solving » a vulgarisé et permis à la 
pratique d’Osborn de se mondialiser ! Or, comme nous l’apprend Guy AZNAR, « Le premier à désigner « ce dont 
nous parlons » est le psychologue Ribot dans son livre fondateur «L’imagination créatrice», publié en 1900 dans 
lequel il décrit déjà la plupart des processus que nous utilisons encore aujourd’hui ».  
 

Dans un contexte mondialisé d’incertitudes et de compétition, la créativité est devenue facteur de compétitivité, 
producteur de stratégie de différenciation ! 

http://www.rondementcarre.com/blog/
http://nomadity.be/blog_creativite/
https://creativite33.com/
https://crea-france.fr/
https://crea-france.fr/
https://crea-france.fr/
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1. Retrouve les mots ci-dessous 

2. Etre créatif m’aide à … 

3. Dans quelles circonstances de mon quotidien, pro et perso, 
j’aimerais faire preuve de plus de créativité ? 
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1- « La créativité est contagieuse, faites la tourner. » 
 

2- « Chaque enfant est un artiste, le problème, c'est 
de rester un artiste lorsqu'on grandit. »  
 

3- « La créativité consiste juste à relier des choses 
entre elles. » 
 

4- « Ne craignez pas la perfection, vous ne 
l'atteindrez jamais. » 
 

5- « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. » 
 

6- « Si tu n'échoues pas de temps à autre, c'est le 
signe que tu ne fais rien de très innovant. » 

A- Steve Jobs 
 
B- Woody Allen 
 
C- Albert Einstein 
 
D- Walt Disney 
 
E- Pablo Picasso 
 
F- Salvador Dali 
 

1. Qui a dit quoi ? 

2. Parmi ces phrases, quelle est ma préférée ? Que m’inspire t’elle ? 

3. Je me lance… Ma citation ? 
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1- Le design thinking est une façon de penser au design …                     VRAI - FAUX 
 

2- Un mindmapping est une représentation visuelle                                VRAI - FAUX 
 

3- L’idéation est le processus de création d’idées                                      VRAI - FAUX 
 

4- Le brainwriting est une nouvelle police de caractère                           VRAI - FAUX 
 

5- Le concassage est une technique qui permet de réduire  

en miette une matière.                                                                                    VRAI - FAUX  

Oublions l’angoisse de la page blanche !  
De nombreuses méthodes de créativité, seul ou en groupe,  
permettent de déclencher les idées. 

3. Ai-je pratiqué d’autres méthodes ? 

2. Quelle(s) méthode(s) ai-je déjà pratiquées ? 
Dans quelles circonstances ?  Quels ont été les 
« Top » et les  « Flop »  ? 

1. Est-ce Vrai ou Faux ? 
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Nous avons essayé et sélectionné pour toi les tests suivants : 
 

Intelligence créative :  
http://www.intelligence-creative.com/20_les_tests.html 
 

Psychologies :  
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel 
 

Pianoweb : https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php  

Etre ou ne pas être créatif ? Chacun a un potentiel, plus ou 
moins disponible, plus ou moins accessible . 
Une certitude, cela peut se cultiver ! 

1. Je m’autoévalue 

2. 360 ° : que pensent les autres ? Interroge 3 à 5 personnes  
« A ton avis, dirais-tu que je suis créatif(ve) ?  

http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
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°   °   ° 
°   °   ° 
°   °   ° 

En combien de temps as-tu trouvé la solution ? 
 

Passes si tu connais ! 

1. Relie les points en 4 lignes, 
sans lever le crayon… 
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Nombreux sont les freins à la créativité… Il faut savoir regarder autrement. 
Il n’y a rarement qu’une seule réponse !  

1. Pour ces 3 dessins, il y a 2 façons de les voir. 
Les trouves-tu ? 
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Maintenant que tu connais mieux la créativité et perçois  ce 
qu’elle peut t’apporter, voici quelques exercices pratiques à 
expérimenter au quotidien.  

C’est l’histoire d’un manager qui reçoit en cadeau une paire de 
patins à roulettes jaune fluo, pour son départ en retraite… 
 
Raconte son histoire en utilisant les 5 mots suivants : usage, 
voyage, cuisine, subrepticement, pension. 

1. Raconte moi une histoire 
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Solution de facilité : sans « y ». Tu veux un challenge ? Sans « e » ! 

Choisis tes couleurs, tes symboles, 
ta devise. 

Quels sont tes ingrédients ? 

Inspire toi de l’art du pitch : « que veux-tu qu’on retienne de toi ? » Idées Icebraker :  

On a régulièrement l’occasion de se présenter : en réunion, 
lors d’une formation, pour un cocktail.  
Il existe 1001 façons de se présenter. Entraîne-toi ! 

1. Ton blason 

2. Tu es une recette 

3. Je me présente… sans voyelle 

http://www.orygin.fr/coaching-equipe/ice-breaker/
http://www.orygin.fr/coaching-equipe/ice-breaker/
http://www.orygin.fr/coaching-equipe/ice-breaker/
http://www.orygin.fr/coaching-equipe/ice-breaker/
http://www.orygin.fr/coaching-equipe/ice-breaker/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/
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Tu es dans un transat au bord de la plage ou dans la piscine en train de faire la 
planche. Tu profites du moment présent et tu contemples ton environnement. 
Respire profondément pour faire le vide… 
 

Te souviens-tu, quand tu étais enfant, que la forme des nuages te faisait penser  
à des animaux ou des objets ? Et maintenant, qu’évoquent-ils pour toi ?  
 

Profites en aussi pour écouter les sons autour de toi. Un oiseau chante ? 
Trouve les notes et chante la suite. Une personne parle ? Imagine la fin de sa 
phrase et son histoire. 
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Tu as quel âge ?  
Quel est ton âge idéal ?  
Quelle place pour ton « enfant  libre » ?  

En savoir plus sur l’état du moi  : 

http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/ 

1. Imagine… 

2. Que t’inspire cet exercice ? Dans quelle circonstance as-tu 
laissé vagabonder ton imagination la dernière fois ? 

3. Quel exercice pourrais-tu pratiquer au quotidien ? 

http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/
http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-base/etats-du-moi/


(Re)découvrir la stratégie de l’océan bleu : 
http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm 
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Je choisis un objet et je trouve le maximum d’usage possible ! 

Boucher une bouteille… 

Boucher un tube à essai 

L’une des clés de la créativité est de savoir « penser autrement ».  
Lance-toi ! 

Revois le film « Le cercle des poètes disparus ». 

1. Usage… 

2. Quelle est ta façon à toi de sortir du cadre ?  
Recherche des situations concrètes ! 

3. Pour aller plus loin 

http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm
http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm
http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm
http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm
http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm
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1- La prochaine fois que tu vas faire le marché, interviewe un 
inconnu et lors du repas du soir, raconte son histoire en famille, 
entre amis...  
 

2- Invite des amis et prépare un repas uniquement avec les restes 
du frigo et des placards, sans rien acheter d’autre. 
 

3- Tu ne fais rien pendant... Au choix : 30’, 3h, 24h… Et alors ? 
  

As-tu su faire ? 
 

Était-ce facile à faire ? 
 

As-tu aimé faire ? 

Tu ne l'as jamais fait et cela te tente ! Chiche ? 

Si la routine rassure, elle peut être un frein à la  créativité.  

Ose le « t’es cap / pas cap » de ton enfance. Facilite le passage à l’action. 

1. Expérimente des situations nouvelles pour toi 

2. Que t’enseigne cette expérimentation ? Evalue toi ! 

3. Qu’est-ce que tu peux renforcer ?  
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Je sais mieux définir ce qu’est la créativité : 

Je sais que j’ai des talents créatifs que je peux développer : 

Je sais pouvoir compter sur tel talent :  

Je retiens globalement : 

Oui Essaie encore Non 

Oui Essaie encore Non 

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 



Les 3 actions que je vais mettre en place 

  
 
 
 
Les 3 sujets sur lesquels je me renseigne dès la rentrée  

 
 
 
 
Les 3 dates que je vais planifier dans mon agenda pour évoluer 
sur le sujet 

 
 
 
 
Les 3 personnes de mon équipe ou de mon entourage que j’ai 
envie de sensibiliser au sujet  
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Voilà, tu as éveillé la créativité qui est en toi.  
Comment voudrais-tu l’entretenir ? 
Que souhaites-tu mettre en place ? 
Voici une check list  pour t’aider à passer à l’acte. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 



Page 4 : mots croisés 
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1C - 2E – 3A – 4F – 5D – 6B 

1. Faux- Le design thinking  est « le terme utilisé pour désigner l’ensemble des 
méthodes et des outils qui aident, face à un problème ou un projet d’innovation, à 
appliquer la même démarche que celle qu’aurait un designer. » 
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/ 

2. Vrai 
3. Vrai 
4. Faux. Le brainwriting est une séance de brainstroming où chaque participant note 
ses idées sur une feuille qui circule dans la salle. 
5. Vrai. C’est aussi une technique de créativité qui consiste à utiliser une liste de verbes 
d'action libérant  totalement l'imagination par rapport à l'objet ou le service étudié. » 
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2 

Page 6 : lettres mélangées 

Page 7 : citations 

Page 8 : vrai ou faux 

Fait sur https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/  

https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2
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Page 10 : relier les points en 4 traits 

1er dessin : un canard et un lapin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 11 : 2 façons de voir 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

2e dessin : une 
jeune femme (vue 
de ¾) et une 
vieille dame (vue 
de profil) 

3e dessin : 
    vue de gauche : 4 barres 
    vue de droite : 3 barres 

 
 

Menton de la jeune femme 
et nez de la vieille dame 

Bec du canard 
Et oreilles du lapin 
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Les sites à consulter pour aller plus loin… 

Page 5 
Rondement carré : http://www.rondementcarre.com/blog/ 
Nomadity : http://nomadity.be/blog_creativite/ 
Créativité 33 : https://creativite33.com/ 
Créa France : https://crea-france.fr/ 
 
Page 9 
Test d’Intelligence créative : http://www.intelligence-creative.com/20_les_tests.html 
Test de Psychologies : http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-
personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel 
Test de Pianoweb : https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php  
 
Page 13 
Idées Icebraker :  
http://www.orygin.fr/coaching-equipe/ice-breaker/ 
http://www.lifeisaseriousgame.com/icebreaker-jeux-reunion-apprendre-se-connaitre/ 
 
Page 15 
En savoir plus sur l’état du moi  : http://analysetransactionnelle.fr/les-concepts-de-
base/etats-du-moi/ 
 
Page 16  
http://www.piloter.org/strategie/strategie-ocean-bleu.htm 
 
Page 20  
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/ 
https://afecreation.fr/pid1737/techniques-de-creativite.html&pagination=2 
 
 

http://www.rondementcarre.com/blog/
http://nomadity.be/blog_creativite/
https://creativite33.com/
https://crea-france.fr/
https://crea-france.fr/
https://crea-france.fr/
http://www.intelligence-creative.com/20_les_tests.html
http://www.intelligence-creative.com/20_les_tests.html
http://www.intelligence-creative.com/20_les_tests.html
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
http://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/etes-vous-un-creatif-culturel
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
https://www.pianoweb.fr/test-de-creativite.php
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Sortir du cadre, penser autrement. S’étonner, s’émerveiller, cultiver 
l’optimisme. Etre curieux : regarder autour de soi, goûter de nouveaux 
plats, écouter de nouveaux styles musicaux. Jouer. La nouveauté favorise la 
créativité. Changer ses habitudes, casser les routines : ne pas s’assoir 
toujours au même endroit à table pour le repas, prendre de nouveaux 
itinéraires, aller faire ses courses dans de nouveaux magasins. Noter ses 
idées tout au long de la journée (avoir un petit carnet sur soi noter sur son 
smartphone) et les relire le soir. Finalement, c’est fou le nombre d’idées 
qu’on a en une journée ! Ne pas juger, mettre de côté ses opinions et 
certitudes !  
 

23 

Contact 
 

Ceci est notre 1er carnet de pratique.  Ton avis sera précieux et apprécié.  
 

Partage le avec nous  par mail : pjoud@actehop.com - Tél : 06 80 01 57 64 
 

Sur notre site www.actehop.com et sur les réseaux sociaux  

ACT & HOP partage avec toi ses astuces pour booster la créativité 

« La créativité n’a pas de limites… donc ne pas se limiter ! » Isabelle R. 

mailto:pjoud@actehop.com
http://www.actehop.com/
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Co-Conception-réalisation : Isabelle REDOULES & Pascale JOUD - Crédit photos / sources : Pixabay 

Contact : pjoud@actehop.com - Tél : 06 80 01 57 64 - www.actehop.com et sur les réseaux sociaux  

Les auteures 
 

Nous sommes 2 professionnelles confirmées et passionnées : 
Pascale JOUD, (Formation, Gestion de projet et Psychologie 
du Travail), Isabelle REDOULES (Marketing et communication). 
Nous nous sommes rencontrées grâce au réseau (merci aux 
Informels de l’APEC).  
Depuis quelques mois, nous travaillons ensemble et nous 
nous émerveillons des points communs. Nous aimons 
observer, apprendre, nous interroger, nous émerveiller, agir  
et voyager !  
De là, naturellement est née l’idée de créer ensemble ce 
carnet de pratique. Car si les voyages forment la jeunesse, ils 
préservent de la « vieuxconisation » ! Et c’est important, à 
nous 2, nous atteignons déjà les 100 ans !  

 

ACT & Hop est un bureau de Design Andragogique qui 
coopère pour faire progresser les personnes et organisations 
du travail grâce à des méthodes innovantes et originales, 
orientées vers la transformation par l’action & le jeu. 
 

Notre vision de l’organisation de travail idéale  :  
C réative O rganisée A gile L ibérée A pprenante 

mailto:pjoud@actehop.com
http://www.actehop.com/

