
Règle	du	jeu	Camina

Cheminez vers la connaissance de Soi 
pour créer votre Arbre à Forces.

2   Préparez  le jeu : 
-  Décidez qui sera la première personne à être
Camina  et donnez-lui la carte arbre. Elle
mélange les cartes puis dépose les 6 cartes faces
découvertes au centre de la table, nommées de 1
à 6 de gauche à droite.
- Distribuez à chaque personne, 6 jetons cadeaux
numérotés de 1 à 6. 

3   Lisez de façon neutre les 6 cartes :
La personne à la gauche de Camina lit à  voix
haute.

1   Posez vos téléphones 
loin de vous pour être pleinement présent à soi et
aux autres. 

 3 à 5+8
ans 

À tour de rôle chaque personne sera Camina
(receveuse de forces)  ou donneuse de forces.

À lʼissu du jeu chaque personne réalisera
 son arbre à forces.
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La personne Camina sélectionne  3 jetons
cadeaux correspondant aux forces de 1 à 6
et les pose faces cachées devant elle :

Les autres personnes pendant ce temps,
sélectionnent une force qui leur semble
correspondre au Camina et réfléchissent à la
justification de leur choix. Elles déposent
devant elles, face cachée, le jeton cadeau 
 choisi.

4  Choisissez les cartes forces en
silence, sans commentaire, ni bruitage,
ni mimique : 

     - la force dominante qu'elle pense avoir
     - la force quʼelle pense recevoir des autres
     - la force quʼelle aimerait développer de    
 façon générale, ou dans le contexte actuel, ...

La personne à gauche de Camina retourne
son jeton cadeau et explique son choix en
donnant un exemple (puis ainsi de suite dans
le sens des aiguilles dʼune montre) 
Camina les écoute en  commentant après
chacun ou en faisant une synthèse après. 
Camina dévoile la force dominante quʼelle
pense avoir et celle quʼelle pensait recevoir
(elles seront identiques ou différentes). Puis
elle dévoile la force quʼelle aimerait
développer. 

5  Exprimez-vous en restant centrés sur
le positif. 
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Camina réalise son arbre à forces en
choisissant celles quʼelle met dans les
racines et celles à développer dans les
branches. Sʼil reste des cartes au centre de
la table, les remettre avec les cartes. 
Puis Camina donne la carte arbre à la
personne à sa gauche qui devient Camina à
son tour. Elle mélange les cartes et met six
nouvelles cartes au centre et ainsi de suite...

 6  Réalisez votre Arbre à forces à
partir des cartes choisies au fil du jeu : 

Il peut y avoir un, deux à trois tours de table
pour réaliser son arbre.
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7  Fin du jeu: 
Pour réaliser votre arbre final, il est possible
de vous prêter des cartes forces. 
L'arbre à forces peut être pris en photo, noté
sur une feuille ou sur un carnet.
Cela servira à mémoriser les forces révélées,
à se souvenir d'une parole agréable.... 

	

Pour	aller	plus	loin:
	

Chaque personne pourra sʼentrainer à
reconnaître ses forces dominantes : se voir
les utiliser au quotidien et noter des
exemples de réussites pour se sentir
compétent et s'appuyer sur  ces forces.
Pour celles en développement, dont elle a
pris conscience, elle sera invitée à poser des
actes au quotidien, à avoir dʼautres modes de
pensées... 
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"Chaque	petit	pas	

posé	sur	le	chemin

compte."


