
DIY tableau de visualisation !
Crée ton propre

FOURNITURES
1 carton solide ou autre panneau 
de présentation

Magazines, journaux ou documents 
imprimés d’Internet

Ustensiles pour colorier  
(marqueurs, crayons,  
peinture, etc.)

Ruban adhésif ou colle

OPTIONNEL 
Paillettes, pierres  
précieuses, pompons  
ou autres décorations !

BESOIN DE PLUS 
D'INSPIRATION ?  
Découvre le guide de styles 
Claire’s ou visite @pinsbyclaires 
sur Pinterest pour encore plus 
d’images inspirantes !

Étape 1 : Rassemble tes fournitures ! 
Assure-toi simplement d'avoir quelque 
chose de solide pour créer ton chef-
d'œuvre et un espace propre pour 
travailler.

Étape 2 : Brainstorming ! Pense à tes 
rêves les plus fous et à tout ce que 
tu aimes, puis note-les. Il n'y a pas 
de bonnes ou de mauvaises idées - 
écris simplement tout ce qui te rend 
heureux !

Étape 3 : Réalise ces rêves en 
t’inspirant de tous tes magazines, 
journaux et sites internet préférés !

Étape 4 : Découpe tes images 
préférées (en faisant attention !) et 
commence à les organiser !

CONSEIL UTILE ! 
Dispose tes images sur ton panneau 
AVANT de commencer à les coller !

Étape 5 : Une fois que tu as décidé de 
l'emplacement parfait pour toutes tes 
images, commence à les coller !

Étape 6 : Apporte tes propres 
finitions artistiques sur ton tableau de 
visualisation avec des décorations et 
des couleurs !

Étape 7 : Lorsque tu as terminé, laisse 
sécher ton chef-d'œuvre et accroche-le 
quelque part où tu peux te souvenir de 
tous tes projets, espoirs et rêves pour 
l'année à venir !

Un tableau de visualisation est un moyen super fun de rassembler tous 
tes rêves et objectifs futurs au même endroit ! Le but est de donner vie à 
tout ce qui se trouve sur ton tableau et de voir tes rêves devenir réalité !

IDÉE TROP FUN
FAIS UN SHOW VIRTUEL 

ET PARLES-EN !  
Rassemble tous tes amis dans une salle 
de réunion en ligne et montrez-vous vos 

tableaux de visualisation.


