
Découvrons la force de l’esprit d’équipe et en quoi 
nous aide-t-il à donner le meilleur de nous-mêmes 

au sein d’un groupe.

Mission: Travail d'equipe

Nous développons un bon esprit d‘équipe !
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https://youtu.be/d-iRBj7p1uc


Un bon travail d’équipe est nécessaire accours de  différentes situations.

Confiance Écoute

Travailler ensemble pour 
atteindre un objectif 

commun

Connaitre et valoriser le travail 
de chaque membre de l’équipe 

quel qu’il soit

Un bon 
travail 

d’équipe 
signifie

Qu’est ce que le travail d’équipe?

Parler



Peux-tu citer une équipe où le travail 
d’équipe est important?

Personnel des 
écoles

Tire à la corde

Équipe médicale

Nous avons pensez à ...



Le travail d’équipe

Atteindre nos objectifsTravailler ensemble

S’apprécier mutuellement Se relayer

Nous aide 
à…



Mais alors quand est-il de l’esprit d’équipe?

L’esprit d’équipe contribue à :

LoyautéFierté

L’enthousiasme général d’une équipe 
au sein de laquelle l’ensemble 

des membres voudront donner le 
meilleur d’eux-mêmes.

Aider les équipes à donner 
le meilleur d’elles mêmes.



Une histoire vrai montrant 
l’esprit d’équipe

Il lui demanda ce qu’il faisait à la  NASA.  Le 
concierge lui répondit, “J’aide mon équipe à 

envoyer un homme sur la lune!”

Il était fier, loyal et enthousiaste  concernant 
son rôle au sein de l ’équipe, même s’il 

n’était ni un astronaute, ni un ingénieur qui 
fabriquait une fusée.

Il faisait partie de l’équipe en montrant un esprit d’équipe remarquable.

En 1961, le président américain 
John F. Kennedy était en visite à 
la NASA où les missions spatiales 

sont planifiées. 
Au centre spatial, il se présenta au concierge qui 

était en train de nettoyer le sol.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA



Pourquoi ne pas faire preuve d’esprit d’équipe lors de la 
récréation ou de la pause-déjeuner en participant à un de 

nos défis amusants?

Nous bougerons 

plus et resterons 
moins assis.



Quel est notre défi?



Essaye de courir en équipe et 

encouragez-vous les uns les autres.

Nous te défions de reconnaitre et de faire preuve d’un bel état 
d’esprit, à la maison ou lors d’activités. 
Écrit le dans ton  CAHIER DE MISSION.

De courir ton Daily Mile!

Et n’oublie pas
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