
Carnet de curiosité





3

Ce petit carnet de curiosité est à vous, rien qu’à vous !

Il va vous accompagner pour vous aider à voir les choses sous un autre 
angle. Un peu comme un Becherel dédié au présent de l’improbable, un 

guide du routard de la curiosité, avec plein de bons tuyaux.

Il est pour quelques instants une petite extension de votre esprit qui aide à 
organiser ses idées et à considérer des perspectives nouvelles. C’est un outil 

qui aide à ouvrir les portes qui d’habitude restent fermées.

L’énergie vient de vous et inutile de vous munir de ce petit carnet si :

• vous préférez faire comme d’habitude,
• vous n’avez plus grand-chose à apprendre,

• vous vous demandez pour qui on se prend à vouloir titiller votre curiosité,
• vous n’avez pas le temps de prendre les chemins de traverse.

C’est bon ? Vous êtes décidé à tenter l’expérience
 et êtes curieux de voir ce que ça peut donner ?

Voici quelques conseils pour bien démarrer :

• mettez votre jugement en mode pause,
• prêtez attention à vos émotions,

• mettez vos sens au défi (tous vos sens),
• écoutez pour apprendre, parlez pour comprendre,

• amusez-vous à vous surprendre,

La curiosité est une de vos plus belles qualités. 

Vous êtes en train de le démontrer

Bravo !

Bienvenue
à votre curiosité !



Quel curieux êtes-vous ?
Quelle curieuse êtes-vous ?

Ce carnet appartient à 

Je me sens curieux(se) comme 

Ma dernière curiosité 
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Peintre, ingénieur, scientifique, inventeur,  
philosophe de la Renaissance. Décrit comme un génie 

universel à la curiosité infinie, il expérimente 
en se fiant à son intuition et ce qu’il puise 

dans son observation de la nature. 

Personnage du roman  de Lewis Carroll. 
Alice s’aventure loin pour tromper l’ennui,  

quitte à s’affranchir des règles. 
Elle utilise sa raison et sa logique propre 
pour évoluer dans un monde illogique, 

guidée par son âme d’enfant. 
Elle a un besoin insatiable de comprendre le monde.

Célèbre Personnage 
de Conan Doyle. Détective privé à la mémoire 

remarquable et à la logique implacable, 
il procède à la résolution d’énigmes 

en s’appuyant sur des méthodes plus
que sur des savoirs.

Personnage inventé par 
Antoine de Saint Exupéry. Il voit le monde avec le coeur d’un 

enfant, et l’interroge avec spontanéité et candeur. 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les yeux.» 

Sherlock Holmes

Alice 
au pays des merveilles

Le Petit Prince

Léonard 
de Vinci
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Utilisez vos 5 sens 
Goûter, sentir, entendre, toucher, voir. 

Chacune de ces actions nous connecte au monde autour de nous. 

Elles peuvent être anodines ou absolument extraordinaires en 
fonction des circonstances. 

Que diriez-vous d’exploiter l’ensemble de vos sens ici 
et maintenant ? 

Pour cela, il faut sortir des évidences, par exemple concentrez-vous 
sur ce que vous voyez quand vous pensez qu’il suffit d’écouter. 

Vous pourriez aussi imaginer le goût d’un objet qui ne se mange 
pas. 

Vous pourriez encore penser au bruit que fait un objet avant de 
l’actionner, évaluer son poids avant de le soulever. 

Vous avez aussi la possibilité de penser à l’envers : que ne voyez-
vous pas ? Que ne sentez-vous pas ? Que n’entendez-vous pas ? 

Ou bien essayez d’être exclusif : si vous ne pouviez que toucher ? 
Si vous ne pouviez que sentir ? Si vous ne pouviez qu’entendre ? 

Les variations sont infinies mais jouer avec vos sens pourrait vous 
aider à faire une trouvaille inattendue. 

Prenez-vous au piège ou lancez-vous des défis pour redonner à 
chacun de vos sens la place qu’ils méritent.



Le goût

Le toucher
La vue

L’odorat

L’ouïe

Parmis ces sens, quels sont ceux que 
vous utilisez le plus souvent ?
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Ecoutez vos émotions
Joie, peur, colère, surprise, dégoût, tristesse. 

Ce sont les six émotions de base que nous connaissons tous. 

La curiosité peut être tournée vers soi. 

Observer ses émotions est une façon de prendre conscience de ce 
qui est enfoui dans notre fonctionnement automatique.

Quand la découverte de quelque chose me procure de la joie, 
je peux me demander «Pourquoi ?» jusqu’à cinq fois de suite pour 
identifier la racine de cette émotion. 

Vous pouvez le faire pour chaque type d’émotion que vous 
ressentez : lorsque vous écoutez un débat, que vous découvrez une 
œuvre, que vous rencontrez une personne pour la première fois. 

Le plus important est de ne pas céder à vos réactions automatiques 
car elles éteignent la curiosité et vous enferment dans des schémas 
répétitifs.

Céder à la critique négative, tourner les talons, émettre un 
jugement péremptoire, ricaner de ce que l’on ne connait pas : toutes 
ces attitudes sont des réflexes qu’il faut défier pour trouver le plaisir 
de poser un regard neuf et ouvert sur le monde. 
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Parmis ces émotions, quelles sont celles
qui ont tendance à vous contrôler ?

La surprise

La joie

La colère

La peur

Le dégoût

La tristesse
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Interview
Un bon moyen de changer de point 
de vue est de s’intéresser à celui de 
quelqu’un d’autre. 

Trouvez autour de vous une personne 
qui observe (ou a observé) la même 
chose que vous et entamez le dialogue. 

La liste de questions à lui poser est 
infinie...

• Comment avez-vous eu 
connaissance de ce moment ? 

• Qu’est-ce qui vous a motivé à venir ? 

• Que cherchez-vous comme 
information en venant ici ? 

• Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ? 

• Ce qui vous a le moins plus et 
pourquoi ? 

• A quoi va vous servir ce que vous 
avez vu ou entendu ? 

• Y a-t-il un autre projet qui vous fait 
penser à ce que vous avez vu ?

• Montrez-vous 
sincèrement intéressé, 

• Utilisez des questions 
ouvertes, 

• Ecoutez les réponses de 
tout votre cœur, 

• Observez l’attitude globale 
de votre interlocuteur, 

• Notez tout, même ce qui 
vous semble insignifiant sur 
le moment 

• Et  parlez de vous le moins 
possible. 

Si cela est possible, trouvez un moyen de contacter la personne et quelques 
jours plus tard, écrivez lui un message pour lui dire ce qui a été précieux 
pour vous dans cet échange.

De cette première rencontre naîtra peut-être une relation nouvelle !
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Message à un ami
Qu’avez-vous donc fait comme 
trouvailles ? 

Que diriez-vous de prendre en 
photo au moins une d’entre elles ?

C’est fait ? 

Préparez-vous à l’envoyer à une 
personne de votre répertoire 
accompagnée d’un message pour lui 
dire ce qui a capté votre attention 
et pourquoi vous avez choisi de le 
partager avec elle. 

Vous pouvez aussi glisser un petit 
mot gentil, ça fait toujours plaisir !

A essayer aussi : 

Postez votre trouvaille 
sur vos réseaux sociaux 
(Linked in, Twitter, 
Instagram…) 
C’est une possibilité qui 
peut vous permettre de 
faire vivre votre 
communauté !



Utilisez vos 5 sens

Ecoutez vos émotions

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Curieuse balade - N°1

Pour jouer avec vos sens vous pouvez utiliser 
l'espace : rapprochez-vous, éloignez-vous, penchez ou 
allongez-vous, montez ou descendez et la tête en bas 
ça donnerait quoi ?

x 2

x 1

x 3

x 4

x 5



Interviewez une personne !

Repartez avec un
souvenir !

Quelle est votre trouvaille ?
Dessinez la et envoyez là 
à une personne de votre réper-
toire ! A qui s’adresse-t-elle et quel 
est le message qui l’accompagne ?

Notez ses coordonnées :

Que retenez-vous ? Dessinez-le ! Notez-le !



Utilisez vos 5 sens

Ecoutez vos émotions

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Curieuse balade - N°2

Pour jouer avec vos sens vous pouvez utiliser 
l'espace : rapprochez-vous, éloignez-vous, penchez ou 
allongez-vous, montez ou descendez et la tête en bas 
ça donnerait quoi ?

x 2

x 1

x 3

x 4

x 5



Interviewez une personne !

Repartez avec un
souvenir !

Quelle est votre trouvaille ?
Dessinez la et envoyez là 
à une personne de votre réper-
toire ! A qui s’adresse-t-elle et quel 
est le message qui l’accompagne ?

Notez ses coordonnées :

Que retenez-vous ? Dessinez-le ! Notez-le !



Utilisez vos 5 sens

Ecoutez vos émotions

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Curieuse balade - N°3

Pour jouer avec vos sens vous pouvez utiliser 
l'espace : rapprochez-vous, éloignez-vous, penchez ou 
allongez-vous, montez ou descendez et la tête en bas 
ça donnerait quoi ?

x 2

x 1

x 3

x 4

x 5



Interviewez une personne !

Repartez avec un
souvenir !

Quelle est votre trouvaille ?
Dessinez la et envoyez là 
à une personne de votre réper-
toire ! A qui s’adresse-t-elle et quel 
est le message qui l’accompagne ?

Notez ses coordonnées :

Que retenez-vous ? Dessinez-le ! Notez-le !



Utilisez vos 5 sens

Ecoutez vos émotions

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Curieuse balade - N°4

Pour jouer avec vos sens vous pouvez utiliser 
l'espace : rapprochez-vous, éloignez-vous, penchez ou 
allongez-vous, montez ou descendez et la tête en bas 
ça donnerait quoi ?

x 2

x 1

x 3

x 4

x 5



Interviewez une personne !

Repartez avec un
souvenir !

Quelle est votre trouvaille ?
Dessinez la et envoyez là 
à une personne de votre réper-
toire ! A qui s’adresse-t-elle et quel 
est le message qui l’accompagne ?

Notez ses coordonnées :

Que retenez-vous ? Dessinez-le ! Notez-le !
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Notes
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Notes



Au fait, connaissez-vous Super Super ?

Impression : ce carnet a été imprimé par la ville de Rennes

Super Super est une agence d’accompagnement qui éveille 
la curiosité grâce aux outils de 

l’intelligence collective, de la créativité et du design.

Basés à Rennes, nous travaillons en France pour celles et ceux 
qui veulent casser les codes, changer de regard 

et trouver un nouveau souffle !

Plus d’infos : www.supersuper.fr

Super Super
4 square René Cassin, 35700 Rennes • coucou@supersuper.fr

supersuper_fr @supersuper_fr @supersuper.fr 



Ce carnet de curiosité a été imaginé 
par l’agence Super Super.


