
Mobilisez vos équipes 

en visioconférence !

Garder le lien pendant le confinement !
Event by Rêves de Mer & Madame Piment vous proposent des animations courtes online (visio, tél, mails...) à vivre 
ensemble à distance. L’occasion d’apprendre à se connaitre différemment, de créer ensemble, de s’évader et de 
passer un moment fun entre collègues !
Profitez dès maintenant des Pack silver ou gold, un choix de 3 ou 5 activités parmi 6 propositions convi-
viales et innovantes !

         HISTOIRE CO-CRÉÉE 
CRÉER ENSEMBLE À DISTANCE C’EST POSSIBLE ! CE JEU VOUS PROPOSE DE CO-CRÉER UNE HISTOIRE.
Durée : 2 minutes/pers accessible toute la journée
Objectif : L’histoire se créer en relai. Une fois la contribution apportée, il faut envoyer un mail à la personne qui vous suit pour qu’il puisse à 
son tour compléter l’histoire. A la fin de la chaîne, chaque collaborateur reçoit et découvre l’histoire co-écrite mise en page. Chaque parti-
cipant reçoit en amont les consignes et le lien permettant d’avoir accès au jeu, ainsi qu’un ordre de passage. Le fruit de cette collaboration 
vous permet de garder des souvenirs originaux de cette période insolite
Besoins techniques : ordinateur avec caméra et micro ou un téléphone portable, liste e-mail
Pour qui : tous les employés
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         BATEAU EN VUE
VOUS ÊTES EN MER ET APERCEVEZ À LA LONGUE-VUE UN AUTRE BATEAU. ARRIVEREZ VOUS À LIRE SUR LEURS LÈVRES.
Durée : 20 minutes
Objectif : Ce jeu vous propose de partager un moment fun entre vos collaborateurs, avec l’appui d’un animateur durant cette session. En 
amont, chaque participant s’inscrit via un lien et choisit un créneau horaire, puis chacun reçoit un mail avec les consignes du jeu. Chaque 
participant reçoit une liste de mots à faire deviner. Dès qu’une personne a trouvé le mot, c’est à son tour de jouer. Le défi s’arrête au bout de
20 minutes
Besoins techniques : ordinateur avec caméra et micro, logiciel Zoom, liste e-mail, téléphone
Pour qui : une équipe de 20 personnes maximum par session
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Pack Silver 
3 animations

330€ttc/jusque 20 personnes
+11€/personne supplémentaire

Pack Gold 
5 animations

460€ttc/jusque 20 personnes
+14€/personne supplémentaire



         LE TOUR DU MONDE
POUR ALLÉGER CE NOUVEAU QUOTIDIEN, PRENEZ LE TEMPS DE VOUS CHANGER LES IDÉES !
Durée : 15 minutes / 30 minutes
Objectif : Un tour du monde en image faisant appel à vos souvenirs et à votre mémoire pour vous évader un 
moment : replongez dans vos souvenirs de voyages à travers le jeu. Cette animation peut s’effectuer tout au
long de la journée, il n’y a qu’à suivre les consignes. Cette animation peut aussi être animé par un maître des jeux 
en visio (avec supplément)
Besoins techniques : ordinateur, casque (si possible), liste e-mail
Pour qui : tous les employés
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         APPEL RADIO
VOUS RECEVEZ L’APPEL D’UN MARIN QUI DÉTIENT L’INFORMATION DU JOUR. A VOUS DE PRÉVENIR LES AUTRES.
Durée: 20 minutes
Objectif : Ce jeu vous propose de partager un moment amusant entre vos collaborateurs, avec l’appui d’un animateur. En amont, chaque 
participant s’inscrit via un lien et choisit un créneau horaire, puis chacun reçoit un mail avec les consignes du jeu. Pour commencer le jeu, 
l’animateur appelle la personne en tête de chaîne en lui dévoilant le scoop, puis le message se transmet entre les participants. La dernière 
personne de la chaîne envoie un audio au maître du jeu qui le transmettra par mail aux personnes concernées. 
Besoins techniques : ordinateur avec caméra et micro, logiciel Zoom, liste e-mail, téléphone 
Pour qui : une équipe de 20 personnes maximum par session
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         HISTOIRE MÉDITATIVE
POUR ALLÉGER CE NOUVEAU QUOTIDIEN, PRENEZ LE TEMPS DE VOUS CHANGER LES IDÉES. 

PROPOSEZ UN MOMENT DE DÉTENTE PROPICE AU LÂCHER PRISE À VOS COLLABORATEURS.
Durée : 15 minutes
Objectif : Une histoire immersive : à défaut de pouvoir prendre l’air, prenez le large et voyagez virtuellement ! 
Les participants recevront un mail les invitant à se détendre à travers l’écoute d’une histoire méditative. 
Il n’y a plus qu’à suivre les instructions et couper son téléphone pour que le voyage s’opère.
Besoins techniques : ordinateur, casque (si possible), liste e-mail
Pour qui : tous les employés
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         ANECDOTE
LORS D’UNE LONGUE TRAVERSÉE, IL Y A TOUJOURS UN MOMENT DE DÉCOUVERTE OÙ CHACUN RACONTE 
SES ANECDOTES. A VOTRE TOUR. 
Durée : 30 minutes
Objectif : Apprenez à mieux vous connaître dans ce contexte extra-ordinaire. Cette animation donne l’opportunité de créer du lien et de 
partager. Le jeu s’organise en live par visio conférence. Un maître du jeu est présent durant la durée de la session afin de donner la parole à 
chacun et d’assurer le bon déroulement du jeu. Les participants auront reçu les consignes du jeu en amont.
Besoins techniques : ordinateur avec caméra, logiciel Zoom, liste e-mail
Pour qui : tous les employés
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Contactez Marion  : 
07 60 36 31 55
marion@madamepiment.fr 

Informations & réservations

+ d’idées team building 
sur revesdemer.com/event

nos   autres
Univers  :

+ d’informations sur revesdemer.com

Contactez Lénaïg Jacopin : 
02 98 83 98 31 
lenaig.jacopin@revesdemer.com

https://www.revesdemer.com/event/
https://www.revesdemer.com/event/
mailto:lenaig.jacopin%40revesdemer.com%0A%0A?subject=Demande%20de%20contact

