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Cette FACECARD est inspirée du modèle FACEBOOK, vous ne répondrez qu’aux questions de votre choix, le but étant de faire connaissance avec l’équipe
d’animation et de leur communiquer uniquement ce que vous avez envie de dire de vous à un groupe avec qui vous aller travailler.

Ceci est un document réalisé pour un jeu dans le cadre d’une animation, ce n’est pas un document officiel de l’organisateur.

THE    ACECARD
Remplissez cette FACECARD dans le but de mettre en place un temps pour faire connaissance.

Cette FACECARD est inspirée du modèle FACEBOOK, vous ne répondrez qu’aux questions de votre choix, le but étant de
faire connaissance avec le groupe et de communiquer uniquement ce que vous avez envie de communiquer.

Ceci est un document réalisé pour un temps de présentation (jeu de connaissance), ces informations ne seront pas conservées par l’organisateur.

Le dernier film que je suis allé(e) voir au cinéma :
______________________________________
C’était : ________________________________

Le dernier livre que j’ai lu / que je suis sen train
de lire c’est :
_____________________________________

J’ai d’autres loisirs qui sont : _______________
______________________________________

Moi  et  la  TV : (Effacer les mentions inutiles en
bleu)

- Je regarde la TV de manière :
________________________________

- Si il y a une série que je ne manque jamais,
ou que je regrette de ne pas pouvoir suivre
c’est : ___________________________
________________________________

- L’émission culturelle et / ou de
divertissement que je regarde dès que j’ai
l’occasion c’est : ____________________
________________________________

Mes loisirs : (Entourer les mentions qui vous correspondent)

Sport :
- Je fais un sport avec un ballon,
- Je  fais  un  sport  avec  un  accessoire (gants de

boxes, raquette…),
- Je pratique un sport en équipe,
- Je pratique un sport individuel,
- Je pratique en club,
- Je pratique seul en dehors d’un club,
- Je pratique le sport de manière occasionnelle,
- Je ne fais pas ou peu de sport,
-

Musique : (Entourer les mentions qui vous correspondent)
- J’écoute mes chansons préférée,
- Je pratique d’un instrument (à vent, à cordes, à

percussions….)
- Je joue seul – dans un groupe
- Mon style de musique préféré est : remplacer

ce texte en bleu par votre style de musique
préférée.

-

La devise qui me caractérise le plus : _____________________________________________________
Ce qui me met en colère en général c’est : _________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mon parcours sco. / pro :
- J’ai fréquenté le collège : ____________
- Le lycée : ________________________
- La fac / l’école de : _________________
- je bosse à : ______________________,

En tant que : _____________________

Je parle cette langue étrangère : ____________
Je suis né(e) à : _________________________
J’habite maintenant à : ____________________

Mes opinions politiques sont : __________________
Ma religion : ______________________________
La personne qui m’inspire le plus : _______________
Je suis : un homme / une femme

J’ai : ______ ans
Je suis intéressé(e) par : les hommes – les femmes –
pas intéressé(e) – autre.
Situation amoureuse :  en  couple  –  célibataire  –
marié(e) – en concubinage – autre.

NOM : Ne pas compléter       . Prénom : Ne pas compléter .
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Cette FACECARD est inspirée du modèle FACEBOOK, vous ne répondrez qu’aux questions de votre choix, le but étant de faire connaissance avec l’équipe
d’animation et de leur communiquer uniquement ce que vous avez envie de dire de vous à un groupe avec qui vous aller travailler.

Ceci est un document réalisé pour un jeu dans le cadre d’une animation, ce n’est pas un document officiel de l’organisateur.

Ce que j’ai envie de dire au groupe…

http://www.servicejeunesse.asso.fr/

