
Labyrinthe Formation de l 'hôte -  Présentation du labyr inthe aux autres 
	

 
MODULE 3– 	PRÉSENTATION DU 
LABYRINTHE À D'AUTRES 
 

	
EXERCICE: AUTO-REFLEXION 
	
 
Vous trouverez ci-dessous des activités et des questions sur lesquelles nous vous suggérons d’essayer de 
réfléchir pour voir ce qui pourrait vous arriver. Il n’ya pas de réponses «correctes» à ces questions. En vous 
accordant un peu de temps pour réfléchir à de telles questions, vous pourrez comprendre ce que vous 
pouvez faire ou non pour aider à soutenir l'expérience des autres lorsqu'ils marchent dans le labyrinthe. Vous 
pouvez écrire tout ce qui vous vient dans votre cahier. 

 
• Préparez une petite affiche pour annoncer un événement labyrinthe qui pourrait être attaché à un 

tableau d'affichage ou à un mur. Essayez d'éviter d'utiliser trop de mots et incluez une image d'un 
labyrinthe pour susciter l'intérêt si vous le pouvez. 
 
• Identifiez les lieux possibles près de chez vous qui pourraient convenir à une promenade dans le 

labyrinthe. Si vous le souhaitez, vous voudrez peut-être déterminer quelle autorisation pourrait être 
nécessaire pour organiser un tel événement dans un ou plusieurs de ces lieux. 
 
• Déterminez les ressources que vous pourriez vouloir affecter à un événement labyrinthe (tel que celles 

énumérées à la section 4. de la REMARQUE), ainsi que leur emplacement ou leur mode 
d’approvisionnement. 
 
• Si vous le souhaitez, préparez un document que vous pourrez utiliser lors des promenades. Le 

document relatif à la marche du labyrinthe [LINK] peut être utile à cet effet. 
 
• Facultatif, lorsque vous organisez une promenade: Pensez à tout ce que vous pourriez faire 

différemment lors de l'organisation de futures promenades. Qu'est-ce qui s'est bien passé et que vous 
voudrez peut-être refaire? Que pourriez-vous essayer de faire différemment? Demandez à un ami pour 
leurs commentaires, si ils ont pris part à ou observé votre promenade. 

 
	

 
	


