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ASJ

QUI EST QUI ? (VERSION

ORDINAIRE)
Ambiance intimiste

A partir de
: 10 ans Effectif +/- : 15 minimum

Durée : 45 min Lieu : une grande salle
Intérêts : faire connaissance - se découvrir - créer un ambiance conviviale et dynamique
Conseils

sécurité : -

Matériel : papier, crayons, carton, un moyen pour accrocher des badges.
Déroulement

/ Règles :
préparation : prévoir une feuille de papier et un crayon par participant à la

veillée - fabriquer des badges en carton fort.
installation : accueillir les participants dans la salle, leur remettre une feuille

de papier et un crayon. Disposer les participants de sorte à ce qu'ils ne puissent pas
voir ce que leurs voisins inscrivent sur leur feuille de papier.

première phase : sur la feuille de papier, chacun répond aux questions
personnelles que l'animateur de la veillée énonce à haute voix. (âge ? Couleur
préférée ? Ville d'origine ? Le plat préféré , …). Les participants inscrivent leur
nom  sur  la  feuille  et  la  remettent  au  meneur.  Constituer  des  groupes  de  3  ou  4
joueurs.

Deuxième phase : le meneur présent un personnage connu : j'ai…ans, j'aime
telle couleur, je n'aime pas manger ceci… Etc. Les groupes se concertent afin de
deviner qui a été présenté. Si c'est un membre de leur groupe, peu importe. Tous
les membres seront présentés de toute façon. Puis le meneur interroge chaque
groupe. Si un groupe trouve la bonne réponse il marque un point, si aucun groupe n'a
trouvé la bonne réponse, le meneur demande au participant concerné de se lever en
annonçant son prénom. La veillée s'achève quand tout le monde a été retrouvé.

Variante : Voir "Qui est qui ?" en version adaptation de jeu radio TV.
Conseil : -

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

