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choses créatives

Notre établissement préféré est choisi pour la qualité
de sa tasse, mais nous n'y allons pas seulement pour
le café. C'est une question d'interactions humaines,
de bien-être et cela contribue à faciliter les relations

interpersonnelles. Comment entretenez-vous ces
relations à distance?  

Les gens ont commencé à fréquenter les cafés au
15ème siècle pour toutes sortes d'activités sociales.

Non seulement ils buvaient du café, mais ils
discutaient, écoutaient de la musique, regardaient

des artistes... au café sans écran?

Connu comme le découvreur du café après que ses
chèvres aient mangé des grains de café et soient

restées debout toute la nuit, Kaldi a eu l'idée de faire
bouillir les grains sur de l'eau. Ils ont découvert qu'ils

avaient plus d'énergie après avoir bu la nouvelle
concoction.

Avez-vous déjà essayé de faire votre propre machine
à café en carton ? Comment le feriez-vous ? Que

pouvez-vous apprendre en préparant ?

Café 

Sans
écran

DIY

Kaldi

#FunCréatif 
Sans écran
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Processus 
de design 

Au lieu de lait ou de crème, essayez d'ajouter 1 cuillère
à soupe de beurre au fond de votre tasse avant de

verser votre café. La seule question est : salé ou non
salé?

Même processus que ci-dessus. Avec ces deux
itérations, vous serez plus branché que le barista le

plus branché de la ville.

Votre café est-il un peu amer?  Saupoudrez un quart de
cuillère à café dans votre café avant de le faire infuser.
Cela permettra de neutraliser l'acidité et de renforcer la

douceur naturelle du café.

Un petit peu de chaleur fait un long chemin. En
attendant que votre café soit prêt, versez un peu

d'eau dans votre tasse et mettez-la au micro-ondes
pendant 30 secondes. L'amélioration de la chaleur

sera très appréciée.

Beurre

Huile de
noix de

coco

Tasse
chauffée

Sel
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Permission 
de jouer

Jouez et observez ; presque chaque sachet de café de
spécialité contient des notes de saveur - de la poire,

de la prune et de la cassonade à la framboise, à la
vanille et au chocolat. Comment pouvez-vous changer

votre café tous les jours? Comment vos préférences
influencent-elles les rituels de consommation de café

de votre famille?

En quoi votre boisson spéciale est-elle importante ?
Jouez avec vos liens émotionnels avec votre boisson

du matin en utilisant cette tasse spéciale héritée.

Les bonbons sont ludiques, le goût de nos bonbons
préférés rappelle des souvenirs. Pouvez-vous incorporer

des bonbons dans votre café pour le changer?

Les jeux sont censés être amusants, relaxants et
agréables. Il n'y a pas de meilleur café que celui en
grande compagnie, qui accompagne votre meilleur

café?

Saveurs

La tasse de
mémére

Jouez

Bonbons
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Créativité & idées
Partout où on 

apprend

Un café aux jaunes d’oeufs battus.L’économie en
1970 était difficile, le lait était gardé pour les

personnes âgée et les enfants. Ils devaient trouver
une substitution pour le lait.

Ce café contient de la panela, cannelle et certaines
recettes contiennent des pelures d’orange. Le café
est lié à la révolution Mexicaine, pendant laquelle

les femmes préparaient le café pour le hommes afin
qu’ils aient plus d’énergie.

C'est un héritage que de toujours avoir du fromage
dans leur café. Ils ont fait cela parce qu'il était

impossible de conserver le lait et qu'ils n'avaient pas de
réfrigérateur

Le matin on nettoie la maison et ensuite on fait le
café. Ils lavent les fèves de café pour ensuite les faire

rôtir.Les grains sont écrasés manuellement et ils
bouillent l’eau et le café. Le café est pris en groupe.

Ca Phe
trung -

Vietnam

Café Olla-
Mexique

Jimma-
Ethiopie

Kaffoest-
Suède

Même si plus de 2 billions de tasses de cafés sont bues par
jour, tous les cafés ne sont pas créée

également. L'exploration des rituels du café dans différentes
parties du monde nous aide à comprendre ce qui est

important pour les gens qui y vivent et leur culture. Qu’est-
ce qui fait de la vôtre, culturellement spéciale?
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Festival d'idées

Jouez avec la chaleur de votre café. Certains
restaurants vous serviront votre café dans des verres
élégants et sans poignée. Ils sont beaux et modernes,

mais peuvent aussi permettre à vos mains de se
réchauffer un peu plus vite (tandis que votre café

devient plus frais).

Jouez avec votre perception. Il y a quelque chose de
spécial dans notre rituel de sélection des tasses. Le

café au camp est une expérience totalement
différente. Quels sont les souvenirs que vous allez

laisser échapper en utilisant votre tasse de camp à
la maison ?

Jouez avec la densité de votre concoction de café. Les
cafés lattés traditionnels sont servis dans des tasses

en verre afin que vous puissiez voir les couches
d'espresso, de lait et de compléments.

Jouez avec la texture de votre café. La mousse de lait
peut ajouter une texture veloutée à votre café. Votre
café est presque en suspension dans les bulles de

mousse de lait. Pas de mousse ? Cherchez des
solutions sur Internet.

Verre
lisse

Souvenir
de camp

La mousse
de lait

Une
cascade

captivante
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La mise à l'échelle 
de la créativité

La mission des Labos Créatifs d'inspirer et de nourrir l'esprit
humain s'étend bien au-delà de nos étudiants, partenaires et
écoles. Nous sommes fiers de mener nos activités de
manière responsable et de soutenir les communautés où
nous jouons, de l'enfant à l'adulte. En tant qu'entreprise qui
influence l'éducation de plus de 400 000 élèves dans plus de
200 écoles des provinces de l'Atlantique, Labos Créatifs
comprend que notre avenir est indissociable de celui des
élèves et de leurs familles. 
 
Récemment, nous avons réfléchi sur les enjeux de toutes nos

activités : Maintenir les possibilités de financement pour
tout élève/école du Canada atlantique (Transparence

économique) ; Encourager et valoriser l'entrepreneuriat
social ; Soutenir les élèves et les enseignants dans leur

création à l'aide de la technologie (Éducation de qualité) et
nous sommes fiers de notre initiative de développement de
la durabilité créative qui encourage l'apprentissage par le

biais des ODD des Nations unies (Durabilité).
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MakerFun
without screens

Our favourite coffee shop is chosen because of the
good cup, but we don’t keep going there for just the
coffee. It is all about human interactions, well being
and it helps facilitate interpersonal relationships.

How are you keeping those relationships remotely?

People started going to coffee houses in the 15ht
century for any kind of social activity. Not only did

they drink coffee, but they engaged in conversation,
listened to music, watched performers… at the

coffee shop without screens?

Know as the discoverer of coffee after his goats ate
some coffee beans and stayed up all night, Kaldi had

the idea of boiling the beans over water. They
discovered that they had more energy after drinking the

new concoction.

Did you ever try making your own coffee machine out
of cardboard? How would you about it? What can you

learn while making?

Coffee
shop

Screen
less

DIY

Kaldi
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Thinking about 
design thinking

Instead of milk or cream, try adding 1 tbsp of butter to
 the bottom of your mug before pouring your coffee.

The only question is: salted or unsalted?

Same process as above. With these two iterations
you will be more hip than the hippest barista in

Hiptown.

Is your coffee a bit bitter?  Sprinkle a quarter teaspoon
in your grounds before you brew. This will help to

neutralize the acidity and enhance the natural
sweetness of the coffee.

A little warmth mug can go a long way. While you are
waiting for your coffee to brew, pour some water in

your mug and pop it in the microwave for 30 seconds.
The heat capacity improvement will be much

appreciated.

Butter

Coconut 
oil

Heated 
mug

Salt
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Permission
 to play

Play around and almost every bag of specialty coffee
includes flavor notes on it—from pear, plum, and

brown sugar to raspberry, vanilla, and chocolate. How
can you change your coffee everyday? How do your

preference affect your family’s coffee rituals?

What makes your special drink significant?
Play with your emotional connections with your

morning brew by using that special heirloom
mug.

Candy is playful, the taste of our favorite candy brings
back memories. can you incorporate candy in your

coffee to change it up?

Playtime is suppose to be fun, relaxing and enjoyable.
There is no better coffee than the one in great
company, who accompanies your best coffee ?

Flavour

La tasse de
mémére

Play

Candy
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Creativity &  
Ideation 

Anywhere 
you learn

A coffee with beaten egg yolks.1970 was a difficult
year for the economy, milk was kept for the elderly
and children. They had to find a substitute for milk.

This coffee contains panela, cinnamon and some
recipes contain orange peels. Coffee is related to the
Mexican revolution, during which women prepared

coffee for men so that they would have more energy.

It is a part of heritage to always have cheese in their
coffee. They did that because it was impossible to

keep milk and they did not have refrigerators.

In the morning we clean the house and then we make
coffee. They wash the coffee beans and then they

roast them. The beans are manually crushed and they
boil the water and the coffee. The coffee is taken in

groups.

Ca Phe
trung -

Vietnam

Café Olla-
Mexico

Jimma-
Ethiopia

Kaffoest-
Sweden

Even though more than 2 trillion cups of coffee are drunk every
day, not all coffees are created equally. Exploring coffee rituals in

different parts of the world helps us understand what is
important to the people who live there and their culture. What

makes yours culturally special?
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Demos &
Idea festival

Play with the warmth of your coffee. Some cafés will
serve your coffee in sleek, handleless glasses. It looks
beautiful and modern but can also allow your hands

to warm up just a little faster (while your coffee
becomes cooler).

Play with your perception. There is something
special about our mug selection ritual. Coffee at
camp is an entirely different experience. What

memories will you percolate when using your camp
mug at home?

Play with the density of your coffee concoction.
Traditional lattés are served in glass mugs so

that you can see the layers of espresso, milk and
add-ins.

Play with the texture of your coffee. Foamed milk can
add a velvety texture to your coffee. Your coffee
almost becomes suspended in the foamed milk

bubbles. No frother? Search the internet for solutions.

Sleek
Glass

Memories
of Camp

Foamed
Milk

Captivating
Cascade



Notes: 

Call to make

Empathy

Define

Ideate

Prototype

Test

a brilliant process for making
brilliant things

Scaling creativity 

BL’s mission to inspire and nurture the human
spirit extends well beyond our students, partners

and schools. We take pride in conducting business
responsibly and supporting communities where we

play, from kid to adult. As a company that
influences the educations of more than 400,000

students in +200 schools throughout the Atlantic
Provinces, BL understands our future is inextricably

tied to the future of students and their families. 
 

Recently, we have reflected on the tennets of all our
activities: Maintain funding opportunities for any

student/school in Atlantic Canada (Economic
Transparency); Encourage and Value Social

Entrepreneurship; Support students and teachers
as they create with technology (Quality Education)
and we are proud of our   Developing Sustainable

Brilliance initiative that encourages learning
through the UN SDG’s (Sustainability).


