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LA MAGIE D’UN NOËL APPRECIATIF 
Atelier Créatif et Appréciatif 

 
 
Intentions et état d’esprit : 
 
!  Vivre une expérience collective vivifiante et créative  
!  Expérimenter concrètement la posture et l’interview appréciatives (1) 
!  Imaginer et créer ensemble « un arbre à souhaits » magique et enthousiasmant 
!  Se projeter dans l’année 2020 avec plaisir, confiance et légèreté 

 
(1) Les 4 temps de l’interview appréciative : 

 
a. un souvenir / une histoire positive 
b. des ressources / forces personnelles mobilisées 
c. des satisfactions / émotions ressenties 
d. des souhaits pour l’avenir … 
 

Quelques verbatim issus d’ateliers précédents : 
 
🎄 On est en mode interrogatif ; on ne se connaissait pas il y a 20 minutes et finalement j’ai l’impression qu’on en 

connaît plus sur moi en 20 minutes que mes proches ou ma famille car, finalement, on se ne pose pas ces 
questions d’habitude (Philippe) 

🎄 On s’est sentis en connexion l’un avec l’autre (Céline) 
🎄 C’est facile d’entrer dans la conversation ; il y a beaucoup d’énergie positive (Sarah)  
🎄 Ce qui est bien, c’est que la conversation se termine sur ce dont on a vraiment besoin et envie pour se retrou-

ver à nouveau dans un état d’esprit positif et constructif (Isabelle) 
🎄 Ça met un lien enthousiasmant dès le démarrage (Christelle) 
🎄 On peut parler car on sait que l’autre aussi va parler ; ça met en confiance (Anne) 
🎄 De l’écoute, du sourire, de la découverte, du bien-être, de la satisfaction (collectif)   
 

Format & matériels : 
 

• Durée : 1h30 
• Nombre de participants : de 10 à 50 participants 
• Disposition en plénière ou sous-groupes en fonction du nombre de participants 
• Priorité au mouvement donc pas de table mais uniquement des chaises 
• Matériel de base : paper-bord repositionnable, post-it, feutres, ciseaux, colle …  
• Matériel créatif à disposition dont « un arbre à souhaits » et ses décorations 

 

   ou      …   à décider ensemble 
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Un atelier appréciatif en images : 
 

 
 

 
Participer à un atelier appréciatif, c’est : 

 
• découvrir la démarche appréciative (origines, principes-clefs, applications concrètes) 
• vivre un moment collectif en expérimentant soi-même la posture appréciative 
• ouvrir des perspectives jusque-là inexplorées, à partir d’un questionnement puissant 
• se mettre en mouvement et oser se projeter dans l’avenir avec confiance 
• porter un autre regard sur la réalité en étant guidé par le sens de manière vivifiante 

 
 
Modalités financières : 

 
 

📋 Ingénierie et facilitation de l’atelier : 0,5 jour 
 
🙂 Honoraires d’ingénierie et facilitation : forfait de 600€HT 
 

Pour vous remercier de votre confiance à l’occasion de cette première collaboration, je vous 
propose de limiter mes honoraires à 500€HT et ce quel que soit le nombre de participants 
à l’atelier. 

 
🥳 Matériel pédagogique : forfait de 150€TTC par atelier 

 


