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Module - INTRODUCTION
Le module d’introduction t’amène à te familiariser avec les outils de la plateforme. Prends 
le temps de regarder la vidéo et de répondre aux questions. Ça t’aidera à glisser plus fa-
cilement dans ton projet au pochain module. 

C’est d’être capable de réfléchir sur soi, sur comment on se sent, ce que 
l’on aime, ce que l’on aime moins,... L’introspection c’est entrer à l’intérieur 
de soi-même. C’est super pour se connaître mieux! Ça permet de se fixer 
des buts qui nous ressemblent, de connaître nos forces et nos faiblesses. 
On peut alors dépasser nos peurs plus facilement. On utilise souvent l’ins-
trospection en arts pour trouver l’inspiration. la visualisation pratiquée par 
les athlètes pour se surpasser est une autre forme d’introspection. bien se 
connaître aide à voir les opportunités et à faire avancer nos projets! 

L’introspection c’est quoi?

Mon moment préféré aujourd’hui :

Lundi:

Mardi:

Mercredi:

Jeudi:

Vendredi:

Samedi:

Dimanche:



Qu’est-ce que je souhaite réaliser avant d’avoir 18 ans?

Qu’est-ce que je souhaite réaliser d’ici à ce que je sois vieux?

Si j’avais une baguette magique qui me permettait de réaliser tout ce que je veux, qu’est-
ce que je voudrais le plus au monde?  (Attention, la notion de magie est importante ici 
car elle peut donner l’argent, le temps, l’âge qu’il te faudrait pour réaliser n’importe quoi.)

Mon moment préféré dans toute ma vie :

L’avenir



Qu’est-ce que tu aimes?

Qu’est-ce que tu détestes?

Qu’as-tu en tête?



Tout et n’importe quoi!
Tu peux écrire, dessiner, coller, faire ce que tu veux sur cette page. 
C’est une page pour toi, il y en aura une par module. Pour sortir ce qui est dans ta tête, 
qui t’angoisse, t’inspire, qui te revient tout le temps. Même si tu ne comprends pas le 
lien entre ce que tu mets sur cette page et ton projet, ton subconscient (C’est la partie 
caché en toi!) lui comprend. Et lorsqu’on lui laisse la chance de s’exprimer sans trop 
comprendre, on découvre souvent des bijoux!
Réfère toi à la vidéo Introduction pour en savoir plus. 

À chaque module, je propose 1 ou 2 thèmes de réflexion, à toi de voir si tu 
veux les utiliser ou faire quelque chose d’autre! 

Thème proposé : Crée ton Avatar! Découpe et colle ta photo. Tu peux aus-
si coller les personnes qui sont importantes pour toi et les choses que tu 
aimes. Amuse-toi à trouver des choses dans les journaux ou sur internet 
pour faire un collage qui t’inspire. Tu peux même mélanger les supports 
(dessin, collage, peinture...). Tu peux le faire sur ce papier, ou sur une toile, 
un carton, ta tablette.  N’hésite pas à partager le résultat sur le forum!

Thème proposé


