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Une Bucket List, c’est quoi ? 
 

 

La bucket-list est un formidable outil pour débuter les changements dans sa vie, j’en ai déjà 

parlé sur le site, notamment ici, là et même encore là. 

En créant la formation ‘Réalisez votre 1er rêve !‘, j’ai approfondi le principe de Bucket-list, 

en détaillant chacune de ses étapes : la création, trouver l’inspiration, comment l’organiser, 

et évidemment comment la remplir. 

 Comme je voulais vraiment partir d’exemples réels, je me suis mis à chercher et compiler le 

plus d’exemples possibles de rêves : ceux de ma liste personnelle évidemment, mais 

également une foule de petits détails transmis par des lecteurs, des amis, puis ceux 

d’inconnus enfin, trouvés sur le net ou dans des livres. 

Voici donc 100 points parmi tous ceux collectés. 

100 pour vous prouver que l’éventail des possibilités est énorme. 

100 pour montrer également que chacun peut trouver une idée qui lui plait, ou qui vous fait 

simplement sourire. 

 

100 pour vous donner de l’inspiration… 
 

1. Visiter le MOMA (New York) 

2. Ecrire un livre pour enfants 

3. Poser la même question à mes enfants, chaque année jusqu'à ce qu'ils soient grands 

4. S’incruster à un mariage sans y être invité 

5. Manger une pizza en Italie 

6. Apprendre le tango à Bueno Aires (Argentine) 

7. Fêter mon anniversaire à Las Vegas 

8. Visiter le park de Yellowstone 

9. Chanter une chanson en islandais 

10. Apprendre chaque matin un nouveau mot 
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11. Faire du parapente 

12. Me teindre les cheveux 

13. Partir à la pêche 

14. Construire quelque chose en bois 

15. Prendre le tram  à San Francisco 

16. Apprendre à surfer 

17. Dire un secret à un inconnu 

18. Faire une ballade en montgolfière 

19. Dire "non, j'ai pas envie" et démissionner 

20. Me faire un tatouage à l'encre blanche 

21. Entrer dans un aéroport, regarder le tableau des départs, et prendre un billet pour la 

destination qui m’intéresse le plus 

22. Ouvrir ma boutique 

23. Partir en voyage en auto-stop 

24. Participer à un cosplay 

25. Etre parent 

26. Faire de la plongée sous marine 

27. Traverser la frontière mexicaine incognito 

28. Assister à un match du Superbowl aux Etats Unis 

29. Changer de programme un matin, et faire ce qui me passe par la tête 

30. Accoster une personne dans la rue 

31. Manger équilibré 

32. Découvrir le festival des lumières thailandais (Loy Krathong) 

33. Faire une déclaration d’amour enflammée 

34. Passer le réveillon du nouvel an à Times Square (New york) 

35. Préparer le mariage de mon meilleur ami 

36. Créer mon entreprise 

37. Changer la vie de quelqu'un  

38. Rencontrer Mohamed Ali 

39. Voir une fusée décoller, de mes yeux 

40. Faire une chose folle par amour 

41. Parcourir un petit bout de la grande muraille de chine 



100 idées  pour votre Bucket-list 

Source d’inspiration pour chambouler votre vie 

 

Crée par Max Mario, de www.unevieextra-ordinaire.com 

Février 2013 

Pas de copyright – Partage recommandé 

42. Assister au carnaval de Rio 

43. Sauver la vie de quelqu'un 

44. Prendre l'orient express 

45. Montrer New York à la personne que j'aime 

46. Publier un roman 

47. Passer le permis bateau / moto 

48. Faire du patin à glace dans Central Park 

49. Etre bénévole dans une association 

50. Apprendre à jouer aux échecs 

51. Planter un arbre 

52. Regarder mes 10 films préférés en 1 journée 

53. Acheter la maison de mes rêves 

54. Traverser le pont de Brooklyn à pied 

55. Me produire sur scène 

56. Apprendre le chinois 

57. Passer une journée entière à regarder des films Disney 

58. Assister à un lâcher de lanternes volantes 

59. Etre DJ lors d'une soirée 

60. Atterrir à l’aéroport de Tokyo Narita, au bord de la mer 

61. Aller à Trinidad et Tobago 

62. Visiter le Taj-Mahal 

63. Voir Radiohead en concert 

64. Fuir l’hiver et partie dans l’hémisphère sud 6 mois 

65. Voir une aurore boréale 

66. Donner une conférence 

67. Dormir sur la plage 

68. Lancer des tomates au festival de La Tomatina en Espagne 

69. Voir tous les films d'Harry Potter en 1 journée 

70. Faire un voeu à la fontaine de Trevi à Rome 

71. Faire un road-trip sur la route 66, et traverser les USA d’est en ouest 

72. Voir le Kremlin (Russie) 

73. Surfer à Hawaii 
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74. Ecrire une chanson 

75. Faire une croisière 

76. Savoir résoudre un Rubik's cube en 5mn 

77. Faire la couverture d'un magazine 

78. Poser un pied sur chacun des continents 

79. Visiter les 7 merveilles du monde 

80. Rencontrer ma famille, mes amis en tant totalement déguisé 

81. Me faire coudre une robe/un costume sur mesure 

82. Apprendre à jouer d'un instrument et jouer en live dans la rue 

83. Participer à une cérémonie du thé au japon 

84. Visiter l’ile de Pâques 

85. Manger un spacecake 

86. Avoir une maison en face de la mer 

87. Manger des pates en italie 

88. Voir la tour Eiffel 

89. Etre champion du monde (de n'importe quoi, mais 1er) 

90. Poser pour des photos professionnelles 

91. Conduire une Vespa 

92. Passer 10 jours à Hawaii 

93. Faire les magasins à paris 

94. Faire de la chute libre 

95. Monter en haut de la statue de la liberté 

96. Faire une ballade à dos d'éléphant 

97. Faire la fête à Cancun 

98. Louer une voiture de luxe, démente 

99. Apprendre à dessiner 

100. Faire du cerf volant 
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J’espère que ce document vous aura aidé à découvrir ce qui compte réellement pour vous. 

Les listes –comme les questions- sont un bon moyen d’explorer nos positions, nos souhaits, 

nos objectifs réels. N’hésitez pas à replonger dans cette liste, et à vous mettre quelques 

idées de coté, pour votre propre liste d’envies. 

 

Chamboulez votre vie, cela vaut le coup. 

 

En espérant vous avoir aidé, 

Max @ unevieextra-ordinaire.com 

 

 

 

------ 

Comme pour le reste du site, ce document n’a pas de « droits réservés », cela signifie que 

vous pouvez le commenter, l’utiliser, et diffuser son contenu librement. Si le contenu de ce 

livret peut vous permettre d’avancer ou aider certaines personnes, alors ne vous privez pas, 

partagez-le sans restriction :) 

 


