
Outils collaboratifs et Intelligence collective
Se former à la mise en pratique de l’intelligence collective et aux formes 
collaboratives dans les groupes pour bâtir des alternatives à un fonctionnement 
hiérarchisé et centralisé.

Autres outils pour amener l'esprit de la diversité 

• Activités enfants autour de la connaissance du village de Bréau à travers un 
voyage dans le temps et les générations , dans la langue et quelques échappées 
dans le monde.

• Spectacle de théâtre pour enfants  «  Le Dragon Couleur » pour aborder avec 
enfants les questions autour de la différence.

• Installation en évolution : “ La mer des langues-cultures”
les poissons représentent toutes les langues du monde. Nous leur accrocherons 
des lettres, des mots, des expressions en différentes langues. Vous pouvez 
contribuer avec les  expressions, proverbes, mots que vous aimez dans la langue 
de votre choix, tout le long de la semaine.

• Marché des producteurs de Bréau : en musique, chant et danse

• Déambulation ludique et festive dans Bréau, pour rencontrer ses habitants, 
écouter ce qui leur tient à coeur et partager ce qui tient à coeur aux participants.  

• Rencontres de pratiques :
pour oeuvrer pour un monde meilleur, chacun est engagé dans un projet petit ou 
grand. Comment faire pour oeuvrer ensemble, reliés et pour que le monde meilleur 
le soit pour tous ? Nous vous proposons d’échanger sur des pratiques pour 
commencer.

• Faire ensemble /expérimenter :
que diriez vous  de travailler les thèmes des Rencontres en  expérimentant des 
approches originales ?

• Groupe de parole
ouvert à tous pour dire et partager ses vécus sur…les non dits, les secrets de 
famille.

• Café-livres 
1h30 chaque jour pour présenter des livres qui nous aident à voir plus clair dans 
nos thèmes et nos expériences pratiques.  

• Journal des marionnettes
Des marionnettes pour vous aider à partager ce qui vous a touché pendant la 
journée, la semaine.

• Soirées : échanges, conférences – films, concerts-bals 



Vie Pratique

      Le bénévolat est partie intégrante de ces rencontres qui sont entièrement organisées 
pendant l'année par des bénévoles très investis. Le bénévolat est aussi une manière 
« d'assumer » ses rencontres pleinement. Tout ce qui tourne autour de la préparation des 
repas mais aussi rangement quotidien de la place, gestion du matériel pour que chacun ait 
ce qu'il faut quand il faut là où il lui faut, branchement des vidéos et sonos pour les 
projections, …

     
     
     Les horaires sont importants et pas faciles à respecter dans un groupe. Un décalage lors 

des repas implique le décalage de toutes les activités qui suivent, pénalisant de surcroit 
les personnes venues des villages des alentours spécialement pour telle ou telle activité. 
La question horaire est d'autant plus importante que les activités se partageant un même 
lieu.

     Les enfants mangent avec leurs parents le midi et le soir. 


