
Nous sommes heureux de vous présenter Coco votre nouveau « Happy Manager » missionné 

par notre équipe Mois sans tabac de la COREADD pour révolutionner vos pauses au travail. 

Coco est né de réflexions autour de la « pause sans tabac » dans le but de tenter de faire 
passer le craving (grosse envie de fumer) d’un··e collègue de façon ludique et sympathique. 

Cependant, que vous soyez fumeur ou non-fumeur, Coco est là pour vous proposer à tout 

moment, une parenthèse de détente, partage et convivialité entre collègues.  

atérielM
• 1 boite DIY à monter rapidement, Coco

• 10 tickets activités pré-remplis à ranger 

dans Coco 

• Des tickets vierges pour VOS nouvelles 

idées de pauses

• 1 page internet avec tous les liens des 

activités (pour le blind test, karaoké, etc.)

• 1 ordinateur ou téléphone avec une 

connexion internet pour certaines activités

• Partages et bonne humeur 

Avec l’aide de Coco, une personne de l’équipe peut lancer une pause détente entre 
collègues pour partager un moment convivial en équipe ou bien pour proposer une 
alternative sympathique à la cigarette pour les collègues fumeurs. Il suffit pour cela de 
choisir une musique, « Eyes of the Tiger » par exemple, choisie par l’équipe COREADD de 
Bordeaux, et de la diffuser dans le bureau pour donner le signal à toute l’équipe.

Dès que cette musique retentit, rassemblez-vous rapidement autour de Coco dans le 
lieu de pause habituel : salle de réunion, parvis, cuisine, etc. Vous pouvez danser à votre 
guise  avant le début de l’activité.

Une main innocente pioche un ticket dans la boite Coco et le jeu est lancé avec la 
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Bienvenue à Coco dans votre équipe !



découverte de l’activité piochée. S’en suivent 10 minutes de partage, de rire tout en se 
bougeant le corps.

Toutes les activités sont simples, réalisables par tous et ne demandent aucune 
préparation. 

Coco permet de partager un moment convivial pour remplacer la « pause clope » 
traditionnelle par une activité ludique pour les fumeurs (et pas que !), mais aussi de se 
rebooster au travail, autour d’une activité sympathique entre collègues ! 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS ENVOYER DES NOUVELLES DE Coco, EN IMMORTALISANT 
EN PHOTOS OU VIDÉOS VOS PAUSES !

• Karaoké : prenez un ordinateur et choisissez 

une chanson à chanter en équipe. Ne pas juger 

les vocalises de chacun·e, nous avons tous un 

Pavarotti ou une Céline qui sommeillent en nous !

• Blind-test : lancez une playlist proposée sur un 

ordinateur ou téléphone et tentez de reconnaître 

l’artiste et le titre de la chanson qui défile. 

• Cache-cache objet : choisissez un objet en 

équipe et un membre prend 2 min pour le cacher 

dans les locaux de la structure. Le premier qui 

retrouve l’objet remporte l’activité. 

• Défi photo : exemple, prendre en photo le plus 

d’objets « vert » ou le plus d’animaux en 1 min.

• Deviner, c’est gagné en équipe : inscrivez 

individuellement deux personnalités ou 

personnages de fiction sur un papier à plier en 4 

et mettez-les dans un bol. Répartissez-vous en 

équipe. Tour à tour une personne tente de faire 

deviner à son équipe le mot inscrit sur le papier. 

Premier tour en donnant des indices, deuxième 

tour en donnant un seul mot et troisième tour en 

mimant. 30 sec par équipe. Celle qui a découvert 

le plus de personnages remporte la partie.

• Méditation guidée :  exercice de cohérence 

cardiaque. Avec un ordinateur, lancez un épisode 

et laissez-vous guider simplement. Durée environ 

5 à 8 min. 

• Devine qui tu es ? : Prenez des post-it, 

inscrivez-y des personnalités, objets à faire 

deviner tour à tour à son propriétaire « crânien ». 

Ne répondre que par oui ou non pour faire 

avancer l’enquête.

• 10 min d’étirements simples : avec un 

ordinateur, suivez des exercices simples 

d’étirements proposés par un professionnel en 

ligne. 

• Petit-bac : Chaque joueur note sur sa feuille 

les catégories choisies (capitale, animal, métier, 

légume, objet...). Une lettre de l’alphabet est 

tirée au sort. Les joueurs doivent, le plus vite 

possible, trouver pour chaque catégorie un mot 

commençant par la lettre désignée. Le premier 

à avoir rempli toutes les catégories fait stopper 

tous les autres participants. Place aux points : 

2pts si il y a une réponse unique, 1pt si d’autres 

joueurs ont trouvé la même réponse et 0pt si 

vous n’avez rien ou que la réponse est non valide.

• Compétitions d’avions en papier

ctivitésA

Scannez-moi pour retrouver 
les consignes du jeu et les 
explications des activités !


