
Module : Compétences personnelles 
Section : Identité, estime de soi 
 

Vaisseau des valeurs 

 

 
Durée : ∼ 45 min. 

 

Où : En intérieur ou en extérieur 

 

Participants : 10 - 20  

 

Matériel : une très grande feuille; une feuille A4 pour chaque participant; stylos 
 

 

Déroulement : Les participants dessinent un bateau et des dauphins sur la grande 
feuille de papier. Chacun plie sa feuille A4 en deux sur la longueur, puis sur la 
largeur 5 fois. Nous avons maintenant 12 carrés sur le papier. Les participants 
inscrivent des valeurs intrinsèques importantes dans chaque case. Ils marquent 
ensuite le dos de chaque case d’un signe.  
Le formateur explique que le vaisseau effectue un tour du monde. Tout le monde 
doit déposer ses marchandises (ses valeurs intrinsèques) sur le bateau. Les signes 
doivent être placés vers l’extérieur (on ne doit pas pouvoir lire les valeurs). 
Rapidement, le bateau ne peut plus poursuivre son périple à cause du poids des 
marchandises. Chacun doit donc reprendre une de ses valeurs. Le formateur lit alors 
les valeurs qui ont été retirées du vaisseau. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que 
chacun n’ait plus que trois valeurs sur le bateau. Ils ne sont pas obligés de les lire à 
haute voix. 
Pour conclure, le formateur indique que les dauphins (des amis) sauvent toutes les 
valeurs qui ont été retirées du vaisseau. 

 

But / objectif : 
Estime de soi, reconnaissance et évaluation des valeurs intrinsèques. Chaque 
participant choisit donc les 3 meilleures valeurs intrinsèques. Pendant que les 
participants réalisent l’exercice, les formateurs peuvent observer leurs émotions.  

 Questions à débattre : 
- Etait-il difficile de retirer vos valeurs du vaisseau ?  
- Qu’avez-vous ressenti lorsque vous les avez retirées ?  
- Les trois dernières valeurs sont-elles vraiment les meilleures ? 
- Etes-vous heureux que les dauphins aient sauvé vos valeurs ? 
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