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Carnet de Bord N°1 
 

Se connaitre… 

Ateliersindividuels 

3 séances de 1 heure(AP) 

Le Planning 
 

Etape 1 

Se connaitre 

Séance 1 

Leçon de vie 

Séance 2 

Quel est ton ikigai ? 

Séance 3 

Fabrique ton blason 
 

Atelier 1 
Leçons de vie  

 

Que t’inspirent les images suivantes ? 
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Atelier 2  
 

Quel est votre # IKIGAÏ ? 
 

Trouver son IKIGAÏ = connaître sa « raison d’être » et donc « la joie de vivre » ! 
 
Ce concept Japonais, né au 14ème siècle, 
résume en un mot la célèbre question que 
l’on s’est tous posée un jour : pourquoi je me 
lève le matin ? 
Ah ! Pas toujours facile d’y répondre ! Vous 
est-il déjà arrivé de penser : « Je me lasse de 
tout et je ne  trouve plus de sens à ce que je 
fais. J’aimerais faire autre chose mais je ne 
sais pas quoi encore. » ? 
Les sujets du bien-être et de 
l’épanouissement sont au cœur des débats 
médiatiques. Comment s’adapter à cette 
vie toujours plus pressante et stressante ? 
Au lieu de s’adapter à tout prix et de subir 
des conséquences parfois douloureuses,  
 
pourquoi ne pas essayer de se recentrer sur 
ses besoins primaires et secondaires (qui ne 
le sont finalement plus) ? 
Je suis convaincue qu’une personne qui a 
trouvé son IKIGAÏ, c’est à dire qui ne dissocie 
plus le bien-être de sa vie personnelle et 
professionnelle, sera alors plus épanouie. 
L’épanouissement n’est pas la seule solution. 
Toutefois, un être humain heureux apporte 
du bien à son entourage et c’est 
contagieux. 
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« Toute âme qui s’élève, élève le monde ».  Gandhi. 

 
Alors comme disait George Eliot : « Il n’est jamais trop tard pour devenir ce que 
l’on aurait pu être. » ET « Avoir la foi c’est monter la marche même quand on ne 
voit pas tout l’escalier. » Martin Luther King. 
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Construire son Ikigai 
 
 

 

 

 

∴ Votre IKIGAÏévolue au fil des années… Gardez le précieusement ! ∴ 
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Le petit plus qui va ravir les fans de mots japonais : 
 
 
Cette langue est magique car en un mot elle arrive à résumer un état d’esprit, un ressenti 
!  
Vous pouvez partager ces mots avec votre entourage, pour vous créer un nouveau « 
Team language ».  
 
Il y en a pour tous, voici une petite compilation : 
 
MAJIME : Une personne de confiance sur qui l'on peut compter pour réaliser les choses 
sans en faire tout un foin 
 
•Les stressés et les anxieux, ce mot va devenir votre meilleur ami ! À répéter chaque jour 
comme un mantra ! 
UKIYO : la signification littérale est "un monde qui flotte". Lorsque vous réussissez à vivre 
dans le présent en vous détachant de vos soucis 
 
•La récompense après une journée bien chargée : 
YOISHO : Mot prononcé lorsque vous vous écroulez dans votre fauteuil après une journée 
éreintante 
 
•À faire, lorsque vous venez de prononcer YOISHO ! 
IRUSU : Prétendre être sorti de chez vous, lorsqu'une personne vient frapper à votre porte ! 
 
•Un syndrome qui me suit depuis des années, y a t’il le même mot pour les carnets ? 
TSUNDOKU : l'acte d'acheter un livre, qui restera non lu et souvent rajouté en haut de la 
pile des livres à lire !  
 
AGE-OTORI : le mal-être que l'on a en sortant de chez le coiffeur avec une coupe de 
cheveux horrible ! 
 
•Ce qui arrive lorsque l’on est dispersé, après un AGE-OTORI ! 
WASUREMONO : lorsque l'on perd un objet dans un train ou que l'on en oublie un chez soi 
 
•Ce que vous faites déjà après avoir dit WASUREMONO pour vous recentrer : 
SHINRIN-YOKU : "un bain de forêt" - une visite en forêt afin de se relaxer et améliorer votre 
santé 
 
•Ce que vous allez voir lors de cette SHINRIN-YOKU : 
KOMOREBI : les rayons du soleil qui passent à travers les arbres 
 
•Ce que vous pouvez ressentir après un KOMOREBI : 
YUGEN : une profonde conscience de l'univers qui mène à une réponse émotionnelle 
intense 
 

 
ARIGATÕ pour votre attention ! À Bientôt. 
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Atelier 3 
Exercice du "Blason" 

 
Objectif de l'exercice 
Exercice permettant à un groupe de faire connaissance rapidement.  
 
Présentation générale 
Emprunté aux traditions anciennes, le blason traduit la devise fondatrice d'une 
famille, d'une lignée et constitue un cadre dans lequel s'inscrivent ses membres. 
Cet exercice se compose de trois parties 
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1  
la constitution du blason 

 
 

L'exercice se fait seul, en silence pour la l ère partie 
Compléter chacune des cases du blason par un dessin ou un symbole. 
Vous avez le temps nécessaire à la constitution de votre blason.  
 
 

LES TRAITS DE CARACTERES 

Chacun de nous peut être décrit par un certain nombre de traits qui constituent son 
caractère, sa personnalité. Certains d’entre eux sont indispensables pour réussir dans le 
métier que l’on souhaite faire, d’autres moins et peuvent même constituer un handicap. 

Dans la liste ci-dessous, entourez en ROUGE les 6 traits de personnalité qui semblent le 
mieux correspondre à votre personnalité et en VERT les 6 qui vous conviennent le moins. 

 

Habile de mes mains 

Autoritaire, j’aime commander 

Travailleur 

Poli 

Persévérant 

Organisé, méthodique, logique 

Individualiste, indépendant, solitaire 

Consciencieux 

Coopératif 

Sincère 

Rêveur 

Calme 

Je m’exprime plutôt facilement 

Persuasif, convaincant 

Rapide, efficace 

Compréhensif, tolérant, conciliant 

Précis, minutieux 

Curieux de tout 

Contestataire, esprit critique 

 J’ai l’esprit pratique 

Observateur 

Vaillant, enthousiaste 

J’ai beaucoup d’imagination 

Spontané, naturel 

Energique, volontaire, j’aime prendre des 
initiatives 

Actif, dynamique 

Vigoureux, je résiste à la fatigue 

Amical 

Original 

Secourable, serviable, attentif aux autres 

J’aime prendre des responsabilités 

Ingénieux, inventif, créatif 

Réfléchi 

Artiste 

Sociable, j’aime la compagnie 

Ambitieux 

J’ai le sens de l’organisation 
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LES VALEURS PROFESSIONNELLES 

 

Chacun d’entre nous attend quelque chose de son métier : de l’argent, du prestige, la 
sécurité… Ces attentes reflètent nos valeurs personnelles et sont donc différentes selon 
les gens. 

Dans la liste ci-dessous, entourez en ROUGE les 6 p hrases qui sont les PLUS 
IMPORTANTES pour vous et en VERT les 6 qui ont le M OINS D’IMPORTANCE. 

 

POUR MOI, TRAVAILLER C’EST… 

 

Créer de belles choses 

Gagner, avant tout, beaucoup d’argent 

Etre mon propre patron, être indépendant 

Rendre des services et être utile à la société 

Un moyen de développer mes capacités, de progresser 

Avoir d’abord la sécurité de l’emploi 

Diriger les autres et veiller à ce que le travail soit bien fait 

Avoir des responsabilités et pouvoir prendre des initiatives 

Une corvée, une obligation, une contrainte 

Devenir quelqu’un d’admiré et d’envié 

Pouvoir faire des choses très variées 

Montrer que je suis capable de faire quelque chose 

Participer, avec d’autres personnes, à la réalisation d’une œuvre 

Avoir des horaires réguliers 

Avoir des conditions de travail agréables 

Avoir un salaire me permettant de satisfaire mes besoins matériels 

Avoir un salaire correct mais pas trop de responsabilités 

Donner un sens à ma vie 
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LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Travailler, c’est effectuer un certain nombre d’activités. Ces activités peuvent être 
caractérisées par des verbes. Par exemple, le verbe ECRIRE correspond à une activité 
que l’on peut exercer quand on est écrivain, journaliste, historien… le verbe DEFENDRE 
correspond à une activité que l’on peut exercer quand on est avocat ou militaire. 

Dans la liste ci-dessous, entourez en ROUGE les 6 v erbes qui correspondent le 
mieux aux activités que vous aimeriez avoir dans vo tre métier et en VERT les 6 qui 
correspondent le moins à ce que vous aimeriez faire . 

 

DANS MON FUTUR METIER, J’AIMERAIS… 

 

Parler 

Chercher 

Dessiner 

Conseiller 

Vendre 

Classer 

Surveiller 

Installer 

Lire 

Me déplacer 

Découvrir 

Peindre 

Enseigner 

Trier 

Soigner 

Gérer 

Réparer 

Ecrire 

Etudier 

Créer 

Commercialiser 

Imaginer 

Servir 

 Guider 

Organiser 

Sauver 

Diriger 

Animer 

Fabriquer 

Explorer 

Convaincre 

Défendre 

Dialoguer 

Jouer 

Enquêter 

Aider 

Conduire 

Observer 

Contrôler 

Bâtir 

Décorer 

Calculer 

Inventer 

Eduquer 

Accueillir 

Informer 
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FICHE BILAN PERSONNEL ET PROJET PROFESSIONNEL 

 

JE SUIS 
JE SUIS AVEC LES 

AUTRES 
JE SAIS ET SAIS FAIRE  JE M’INTERESSE J’ENVISAGE 

Qualités personnelles 
Traits de caractères 

Qualités relationnelles Formation 
Expériences 
professionnelles, stages, 
jobs… 
Expérience de vie 
 
 
 
 

Centres d’intérêt 
Loisirs, passe temps 
favoris, vie associative, 
activités culturelles 

Activités professionnelles 

 

MES POINTS FORTS MES POINTS FAIBLES  
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FEUILLE DE BILAN 

 
Je suis intéressé par le métier de : 
 
Je le décris en quelques mots : 
 
 
 
Dans quelles conditions s’exerce ce métier ? 

 
- Bureau 
- Atelier 
- Plein air 
- Autre 

 
- Entreprise privée 
- Entreprise publique 

 
- Seul 
- En équipe 
- Autre 

 
Quels sont les aspects attrayants de ce métier ? 
 
 
 
Comporte-t-il des risques ? Lesquels ? 
 
 
 
Comporte-t-il des difficultés ? Lesquelles ? 
 
 
 
Dans quelles conditions horaires se pratique ce métier ? 
 
 
 
Ce métier correspond-t-il  aux activités professionnelles, aux traits de personnalité et aux valeurs 
professionnelles que j’ai entouré en ROUGE ? 
 
Pour aller plus loin : quelques tests : http://www.onisep.fr/quiz/metiers.html, 
http://www.phosphore.com/orientation, http://test-orientation.studyrama.com/, 
http://www.letudiant.fr/test/orientation/metier/pour-quels-metiers-etes-vous-fait.html 
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La présentation au groupe de votre blason 
 

 
Chaque personne va afficher son dessin sur le mur, avec du scotch, où il veut. 
Ensuite tout le groupe va se déplacer progressivement devant chaque dessin (visite du 
musée) 
Chaque personne présente verbalement son blason au groupe en donnant les indications 
complémentaires qu'elle souhaite. Les autres écoutent dans un premier temps puis ne 
peuvent que poser des questions, et ne doivent porter aucune appréciation 
 
 
Attention !  
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas de jugement porter sur les dessins (en renvoyant celui qui en 
ferait à ce que ce jugement signifie pour lui. 
 
 
 
- un échange en groupe de 4 
Vous allez à la rencontre de 3 autres personnes, en fonction de ce qui vous a frappé lors de 
la présentation de certains blasons et vous échangez entre vous sur vos dessins 
Pour cela vous vous disposez dans la salle de façon à ce que chaque groupe gêne le moins 
possible le groupe voisin 
 
Attention ! 
Veiller à ce que les groupes se constituent et que personne ne reste en rade! 
  
 
 
 
Les points importants 
Cet exercice doit permettre une prise de conscience des ressemblances et des différences 
entre les diverses personnes du groupe. 
Il permet également de mettre en place un climat de "non jugement" dans le groupe 
 
 


