16 nov. 2017

Titre, adresse Youtube et numéro des vidéos du projet 55 ICÔNES

Interventions et activités publiques
Lieux publics extérieur
2

Projet Vox pop 2017

https://youtu.be/-QRSZhjagxQ

02 :59

7

Forum social Mondial 2016

https://youtu.be/lGMufkCGCPw

10 :35

9

Faire image sur l’avenue du Mont-Royal

11

Rue St- Catherine

12

Como jugar à 55 icones en los lugares publicos https://youtu.be/MrdgDQ-3FLo

07 :11

23

Mondiale des jeux 2014

https://youtu.be/758YhuqB5eE

10 :53

13

Mondial des jeux 2015

https://youtu.be/y9rjX_ctab8

10 :17

8

Mondial des jeux 2016

26

Publicité de la présence au mondial 2014

16

10 :59

27

Au Square St-Louis explication de MIchel Delage
https://youtu.be/03eQIFQxnf8
Publicité dans le parc Square victoria
https://youtu.be/qX3pHTzTsz8

24

Animation au square Victoria

05 :08

30

La communauté Web Faire image (espagnol) https://youtu.be/8e_ZZX9OUz4 06 :34

31

55 icônes à la Place d’Armes

https://youtu.be/EUp7Dv7RPII

09 :25

32

Théâtre de Guignol 2017

https://youtu.be/X_QBLekSDnc

02:40

33

L’expérience publique 55 icônes

34

Le casse tête 55 icônes

35

Faciliter la discussion avec le jeu 55 icônes https://youtu.be/FYY9bI-6AGU

07:40

36

Viaduc 375, 2017

09:42

37

Animateur de l’imaginaire partie 1

38

Devenez un animateur de l’imaginaire partie 2 https://youtu.be/1c04EWJ24I4

07:11

39

Construire un imaginaire collectif

05:01

https://youtu.be/qzOK1m-QjfI

https://youtu.be/IQLEo6CDQgw

https://youtu.be/OwMDSOJZkQk
https://youtu.be/xReovOgFhW8

https://youtu.be/2h2Ksyxx7ow

https://youtu.be/ZfVvgXEmY5Q
https://youtu.be/TwuHZxn9sb0

https://youtu.be/mMxhQ1g4fos
https://youtu.be/x8u0Ck5i6CE

https://youtu.be/hQ5D2bZqoi0

06 :58
08 :34

17 :21
06 :30

05 :10

02:54
03:25

06:23

Salons, espaces intérieurs publics et privés
1

Résumé d’un atelier d’initiateur
Comment jouer avec le jeu 55 icônes

08 :20
https://youtu.be/GoSr4f9QmjA

3

Salon Tétrauville

https://youtu.be/wEFImnivLO0

5

Proche aidant , coupable ou capable

6

Application mobile proche aidant 2016

14

Analyser une situation en groupe

15

Jeu de table

17

Rencontre avec les ainés

18

Défi Desjardins 2015

19

Pourquoi jouer en entreprise

20

Consolidation d’équipe complet

21

Moments forts consolidation d’équipe

22

Consolidation d’équipe avec le jeu 55 icônes https://youtu.be/Bb5xmlUte3U

21 :40

25

Soirée d’initiation avec des professionnels https://youtu.be/Ok5OEWJZ63w

20 :35

29

Tres maneras de jugar a 55 iconos

36 :32

30

Atelier familial

10 :45

https://youtu.be/b592yPgPcq0

18 :05

https://youtu.be/ymhMa-G4HUU

04 :10

https://youtu.be/USkzHHNdVO4

16 :29

https://youtu.be/OOFff8jqe3o

01 :49

https://youtu.be/qUR9pOLZrR8

21 :53

https://youtu.be/I4DzfHsPYpo

09 :40

https://youtu.be/5TxkZ9uDKx4

10 :07

https://youtu.be/gHt230IqS24

15 :36

https://youtu.be/4e-fv9-LLT8

https://youtu.be/ivG2YUHKe4A

https://youtu.be/tz1XIShCIiM

06 :55

05 :48

Publicités et explications du jeu
Publicité de 30 secondes de 55 icônes https://youtu.be/ZOhwR2c4rGI
Pub sur 55 icônes au Square Victoria https://youtu.be/q5B5Pphr9kc
pub rythmé le jeu 55 icônes
https://youtu.be/cwbbsd1spLk
Qu’est-ce que le jeu 55 icönes
par Michel Delage
https://youtu.be/vcQv1xSa3Jw
Remerciement macaron
https://youtu.be/G1zBCxNod1I
La connaissance de soi
par l’image avec Richard
https://youtu.be/uQ2ysJKtx-0
communauté Web Faire Image
en espagnol
https://youtu.be/tuOKHuL_25s
Festival Multi-ethnique
https://youtu.be/HgWWMoDSB6Q
Présentation du jeu au MIGS
https://youtu.be/PByYNk6MDxo
La mesure et les mots consolidation
https://youtu.be/JZRE7Dndrsg
Les thèmes et les modes de jeu cimmi https://youtu.be/Q6JnlMK7Ek0
La clientèle et les milieux
propices au jeu cimmi
https://youtu.be/OdwMMYLwDoU

0:31
1:19
1:41
0:00
0 :22
3:36
0:00
0:00
6:11
2:41
5:23
3:59

Discussion pour les formateurs et formatrices https://youtu.be/uxc72S51DJM
Jouer en entreprise avec une formatrice https://youtu.be/5DLGEp0iSOw
Détresse psychologique : une question d'images https://youtu.be/g1u_lFWjyIo
Comment jouer à 55 icônes
https://youtu.be/GoSr4f9QmjA
Un no man’s land
https://youtu.be/ZlnfMV9JN1g
Faculté de mémoriser
https://youtu.be/Bgrq5vUChsI
Activer la mémoire avec des images abstraites https://youtu.be/RYmULFCT42A
imiter le cellulaire

10:18
2:06
9:54
1:41
1:39
9:20

Les images du jeu
Choisissez une image
https://youtu.be/nCe6O2FLtSI
Se choisir une image au hasard
https://youtu.be/uWv_X-FINq8
Bonjour, Prenez-vous une image https://youtu.be/6VOxdiUSUgk
Le jeu de table kit du professionnel cimmi https://youtu.be/v4hWwb9LfdQ
Méthode de jeu sélection des images https://youtu.be/DLMDNMuZc2U
Un langage symbolique
https://youtu.be/432uvhQf4uc
Les correspondances symboliques https://youtu.be/J2xk9Jc1qKQ
Qu’est-ce qu’un archétype ?
https://youtu.be/vEOO2GMPHgs
Chronologie 1979
https://youtu.be/xzefmWqYVVc
La connaissance de soi par des archétypes https://youtu.be/XNG4YeNijiE
Un jeu qui n’est pas divinatoire
https://youtu.be/3tzk_r1gn_k
Choisir ses couleurs pour une consolidation https://youtu.be/vA2FabQiU1c
Les images projectives au MIGS
https://youtu.be/Uz9snTQ6YNA
Stimuler son imagination et raconter une histoire https://youtu.be/8arsIwcADe4
Raconter une histoire avec les images https://youtu.be/8IUezAmh-oU
Manuel pratique
https://youtu.be/brig9vX1BIw
Procurez-vous le petit manuel pratique https://youtu.be/QmILd4JHsYE

0:58
1:06
0:57
8:56
9:25
9:41
2:39
1:19
5:59
4:16
2:00
7:03
4:10
7:34
4:34
5:28
0:34

L’interface de jeu
La structure de l’interface https://youtu.be/YPEy6fePUio
L’interface colorée dans un parc https://youtu.be/mdbGkJNKHWo
L’interface symbolique au MIGS https://youtu.be/F_7Rib-YQfQ
L’interface mémoire au MIGS https://youtu.be/xe3TwoTNeC8
Retrouver l’image dans l’interface https://youtu.be/dqoMYUyuItU
Explication du iPad au MIGS https://youtu.be/LgYLlieu4I4
Explication du iPad au Square Victoria https://youtu.be/LgYLlieu4I4
La réalité augmenté pour le jeu 55 icônes cimmi https://youtu.be/EVl7XRcE0Q8
La R&D avec le jeu 55 icônes CIMMI https://youtu.be/DJYgjkLo5uk
Application mobile proche aidant 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ymhMa-G4HUU
Animation introduction interface
https://youtu.be/VQEUk6v8vhU

6:09
1:25
2:59
2:36
1:33
8:27
0:51
4:33
9:23
4:10

Le stand mobile et les installations
Montage du stand au Square Victoria en musique https://youtu.be/IfI_81bl_T8
Tutoriel pour les animateurs
avec le stand mobile
https://youtu.be/w9A99lE7l4M
Pourquoi jouer à 55 icônes dehors https://youtu.be/cLXy9PxZxrI
Plusieurs dimensions au Square Victoria https://youtu.be/57cHOwj6J5s
Les composantes du bureau mobile

2:24
12:02
3:50
3:18
2:53

au square Victoria https://youtu.be/6oXPrm2hPmI
Commentaires Michel Installation 2017 studio https://youtu.be/zttkIVgoXcc
Le casse tête 55icones, installation 2017 (le stand vox POP)
https://youtu.be/O79CjjLwec4
Installation multidisciplinaire 2018 https://youtu.be/2cGqm5_C_7g

3:25
0:30
9:23

