
 

 

Idées d'activités : 

 

Le jeu des anges (ou des lutins) 

Une pige est faite avec le nom des gens qui participent à l'activité. Chacun a le nom d'un collègue 
et sera, pendant une semaine, son ange. L'activité peut être faite avec un petit budget 
prédéterminé ou sans budget en utilisant sa créativité! L'objectif est de faire des petites attentions 
(en personne ou virtuellement) à la personne pigée. Attention, la personne que vous avez pigée 
ne doit pas découvrir qui est son ange! Il ne faut pas hésiter à utiliser notre imagination (en 
respectant les règles en place) et demander de l'aide à nos collègues au besoin. À la fin de la 
semaine, on dévoile qui avait pigé qui et on partage les petites attentions qui nous ont été 
données! 

Une pige de cadeaux virtuelle  

Faites participer vos employés à une pige de cadeaux en ligne. Certains outils comme Pikkado 
facilitent l’organisation d’une pige virtuelle, et ce, gratuitement. Une fois que les cadeaux auront 
été tirés, faites-les parvenir aux gagnants par la poste ou organisez la prise des cadeaux lorsque 
les employés sont présents au bureau!  

Quiz Trivia  

Attribuez l’organisation d’un quiz Trivia à des membres de votre équipe. Assurez-vous de couvrir 
des sujets variés et d’insérer quelques faits cocasses pour susciter l’intérêt de tous. Il s’agit d’une 
belle activité pour renforcer l’esprit d’équipe dans un contexte hors travail.  

Gala de type méritas 

La reconnaissance de vos employés est essentielle pour nourrir leur motivation et leur lien 
d’appartenance, particulièrement dans un contexte de télétravail. Présentez un gala méritas 
virtuel avec diverses catégories (jumelant des catégories professionnelles et amusantes). Vous 
pouvez demander à vos employés de nommer un de leur collègue pour chaque catégorie en 
amont. Il s’agit d’une excellente occasion de souligner les efforts exceptionnels de vos employés 
et de favoriser un bel esprit d’équipe.  

Soutenir une cause 

Profitez des Fêtes pour donner au suivant et inspirer la solidarité au sein de votre équipe en 
remettant un montant de quelques dollars par employé à une cause. Permettez à chaque 
employé de choisir parmi quelques causes et encouragez-les à donner. Pourquoi ne pas donner 
à Entraide, une campagne dont la mission est de venir en aide aux personnes en situation de 
vulnérabilité? 

CISSSMO Académie 

Vos employés ont des talents (musique, chant, dessin, couture, etc.) qui n'ont rien à voir avec 
leur titre d'emploi? Pourquoi ne pas leur donner la chance de montrer ce qu'ils savent faire en 
rencontre d'équipe virtuelle. 

Encore plus d'idées pour les rencontres virtuelles  

 Concours de chandails de Noël laids (La personne qui se présente avec le chandail le 
plus affreux remporte le concours.) 

 Jeu des 2 vérités et 1 mensonge (Demandez à vos employés de préparer 2 vérités et 1 
mensonge à propos d'eux et de présenter le tout aux collègues. Ils doivent ensuite voter 
et tenter de devenir le mensonge.) 

 Qui est ce bébé? (Demandez aux employés de vous envoyer par courriel une photo de 
bébé. Faites un montage et demandez à tous de tenter de deviner qui est qui.) 

 Raconte-moi... (Choisissez une thématique, par exemple : ton pire emploi, ton moment 
cocasse des Fêtes, ton meilleur souvenir d'enfance, etc.. Informez les employés avant la 
rencontre et invitez-les à partager lors d'une rencontre d'équipe.) 

 Rally (Les employés doivent trouver le plus rapidement dans leur maison un objet 
nommé par le gestionnaire, par exemple : une spatule, un bas bleu, etc.) 

 Thématique (Donnez une thématique à votre rencontre, par exemple : on s'habille aux 
couleurs des Fêtes, etc.) 

 Prendre une photo d'équipe lors de la rencontre virtuelle et faire un montage amusant. 

 

https://www.pikkado.com/home/fr
https://dons.entraide.gouv.qc.ca/cisssmo-67/don-en-ligne/campagne-d-entraide-2020-4/personal

