En salle ou en extérieur
De 9 à 300+ participants
Équipes de 3 à 6 personnes
De 1h30 à 2h30

Le Pipeline du Siècle
Le défi est le suivant : les équipes doivent construire un pipeline international
traversant plusieurs pays. Chaque équipe représente un de ces pays et va devoir se
concentrer sur la construction de la partie du pipeline qui traverse son propre territoire.
Les équipes disposent chacune d’un ensemble de matériel de construction. Elles ne
sont en charge que d’une partie du pipeline qui traverse leur territoire, mais doivent
assurer la transmission de la marchandise d’un voisin à un autre. Cette activité
nécessite que les équipes collaborent entre elles pour mettre en commun et échanger
leurs ressources pour ainsi pouvoir utiliser le pipeline comme une unité complète.
Chaque équipe a la possibilité de perfectionner son pipeline en ajoutant certaines
particularités (des descentes, des virages etc…); en soignant leur propre structure, la
base de leur pipeline; ou en prêtant plus d’attention à la partie décoration de leur
pipeline selon les emblèmes et symboles nationaux.
A un certain moment, la marchandise (des billes ou de l’eau) est envoyée et doit
traverser la totalité du pipeline. Finalement, on jugera différents points de réussite tels
que l’ambition, les qualités artistiques, l’innovation technique et bien sûr si le pipeline
répond à son but principal, à savoir transporter la marchandise du début à la fin!
TEAM LEARNING: notion de la petite équipe dans la grande équipe, construction
collaborative, communication, livraison d’un produit/service

"Le jeu leur a permis de
découvrir que chaque membre
de l’équipe était indispensable
à la construction du pipeline.
Nous sommes très satisfaits
de la prestation d’EVENTUS, à
la fois simple et très efficace. "
Anne-Christine M. – SNCF

www.eventusfrance.com
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