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TA LOU
L A C HE RC HE US E
DE T RÉ S ORS

La chercheuse de trésor a compris depuis

est de garder 8 cartes de talents devant vous.

longtemps que nous étions tous remplis de

• Pour terminer faites des échanges avec la

talents. Et vous connaissez vous les vôtres ?

banque de talents, ç’est à dire les cartes de

• Découpez les cartes de talents

talents qui n’ont pas été distribuées.

• Distribuez 8 cartes à chacun tirées au hasard.

• Partagez et discutez avec les autres membres

• Placez les cartes en une colonne en mettant

de la famille. Qu’avez vous choisi comme

la qualité qui vous correspond le plus en haut

talent ? Est ce que cela vous correspond ?

et ainsi de suite.

Est ce qu’ils vous reconnaissent ?

• Ensuite faites du troc avec les autres

• Vous avez à présent votre liste de talents,

participants pour vous séparer des talents

faites en un beau poster en illustrant vos

qui vous correspondent moins et prendre des

qualités par un dessin, n’hésitez pas à le

talents qui sont plus dans vos cordes. L’objectif

partager sur Facebook !

ACTIF

ADAPT ABILITÉ

AD ROIT

AMBITIEUX

APPLIQ UÉ

APTITUDE A L A NÉGO CIATION

ATTENTIF AUX AUTRES

AUTONOME

AVENTUREUX

CAL ME

CAPACITÉ A ANIMER

CAPACITÉ A DÉFEND RE
SON POINT DE V UE

CAPACITÉ D ’ÉCOUTE

CHALEUREUX

COMMUNICATIF

COMPÉTITIF

COMPRÉHENSIF

CONCRET

CONNAIS S ANCE DE SOI

CONSCIENCIEUX
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CONVAINCANT

COOPÉR ATIF

COUR AGEUX

CRÉATIF

CURIEUX

DÉBROUIL L ARD

DÉTERMINÉ

DÉVOUÉ

DIPLOM ATE

DISCIPLINÉ

DISCRET

DYNAMIQ UE

EFFICACE

ENERGIQ UE

ENTREPRENANT

ESPRIT D ’ANALYSE
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ESPRIT D ’INITIATIV E

ESPRIT DE SYNTHÈSE

ESPRIT LOGIQ UE

EXIGEANT

EXPRES SIF

FIABL E

FONCEUR

FR ANC

GÉNÉREUX
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HONNÊTE

HUMBL E

IDÉALISTE

IM AGINATIF

IMPARTIAL

IMPULSIF

INDÉPENDANT

INNOVATEUR

INTUITIF

JUSTE

LOGIQ UE

MENEUR

MÉTHODIQ UE

MÉTICUL EUX

MINUTIEUX

MODESTE

NATUR ALISTE

OBSERVATEUR

ORD ONNÉ

ORGANIS ATEUR

ORIGINAL

OU V ERT

OU V ERT A L A CRITIQ UE

OU VERTURE A L’AUTRE

OU V ERTURE D ’ESPRIT

PAS SIONNÉ

PERSÉV ÉR ANT
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PERSUASIF

POLY VAL ENT

PONCTUEL

POSÉ

PR ATIQ UE

RÉALISTE

RÊV EUR

RIGUEUR

SCIENTIFIQ UE

SENS CRITIQ UE

SENS DE L’HUMOUR

SENS PR ATIQ UE

SERVIABL E

SO CIABL E

SOIGNÉ

SOUPL ES SE

SPONT ANÉE

SPORTIF

STUDIEUX

SÛR DE SOI

SYMPATHIQ UE

TOL ÉR ANT

TR AVAIL L EUR
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