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Activité brise-glace:  
Mon premier emploi 
	  

Objectifs	  :	  Amener	  les	  participants	  à	  parler	  et	  à	  commencer	  à	  réfléchir	  sur	  l’utilité	  de	  descriptions	  des	  
fonctions	  et	  des	  rôles;	  permettre	  à	  tous	  d’apprendre	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  au	  sujet	  de	  leurs	  
collègues;	  lancer	  la	  conversation	  entre	  des	  conseillères	  et	  conseillers	  qui	  ne	  se	  connaissent	  pas	  bien;	  et	  
s’amuser	  un	  peu!	  	  

Il	  y	  a	  plusieurs	  façons	  de	  mener	  cette	  activité	  brise-‐glace.	  L’une	  d’elles	  est	  de	  faire	  le	  tour	  de	  la	  salle	  en	  
demandant	  à	  tous	  les	  participants	  de	  dire	  quel	  a	  été	  leur	  premier	  –	  ou	  leur	  pire	  –	  emploi.	   

Vous	  pourriez	  aussi	  planifier	  l’activité	  à	  l’avance	  en	  demandant	  aux	  participants	  de	  répondre	  à	  cette	  
question	  sur	  une	  fiche.	  Ensuite,	  vous	  pourriez	  lire	  l’emploi	  indiqué	  sur	  chaque	  fiche	  et	  demander	  aux	  
participants	  laquelle	  ou	  lequel	  de	  leurs	  collègues	  a	  eu	  ce	  premier	  emploi.	   

«	  Être	  membre	  d’un	  conseil	  scolaire	  est	  un	  emploi	  intéressant	  qui	  comporte	  toute	  une	  série	  de	  
responsabilités	  et	  de	  rôles	  différents.	  Il	  faut	  avoir	  du	  vécu	  pour	  ce	  travail,	  et	  ce	  n’est	  généralement	  pas	  
un	  premier	  emploi.	  Je	  me	  rappelle	  que	  mon	  premier	  emploi	  a	  été	  de…	  »	  (En	  tant	  qu’animateur,	  donnez	  
un	  exemple,	  tel	  que	  le	  suivant	  :	  «	  Je	  travaillais	  sur	  une	  machine	  à	  cartes	  perforées	  pour	  enregistrer	  les	  
données	  du	  formulaire	  long	  du	  recensement,	  et	  j’aimais	  bien	  avoir	  une	  carte	  de	  sécurité	  pour	  entrer	  
dans	  l’immeuble.	  »)	  	  

«	  Rappelez-‐vous	  votre	  premier	  emploi	  (ou	  l’un	  de	  vos	  premiers	  emplois).	  Nous	  allons	  ensuite	  prendre	  
quelques	  minutes	  pour	  discuter	  de	  ce	  que	  vous	  aviez	  à	  faire	  et	  de	  la	  nature	  d’un	  de	  vos	  rôles	  ou	  d’une	  
de	  vos	  responsabilités.	  	  

«	  En	  30	  secondes,	  dites-‐nous	  quel	  a	  été	  votre	  premier	  emploi	  et	  ce	  que	  vous	  aimiez	  ou	  détestiez	  à	  son	  
sujet.	  »	  	  

	  


