
DEPART 

 1-Jeux d'imitation  

Imite pendant 30 secondes 

un animal de ton choix  

2-Transformation d'objets 

Prend un objet de ton choix et 
montre nous comment tu peux le dé-
tourner  pour qu'il devienne 
autre chose.  

Fait appel à ton imagina-

8-  Recule de de 3 Cases 

9-Diction 

Met un crayon entre tes dents et répète : 

"Six chasseurs cherchent six chaises pour six chat" 

Ou "Ciel si ceci se sait ces soins sont sans succès"  

…Ou une phrase du choix d'un adulte vous accompa-
gnant pour permettre de réaliser le jeu. 

Après, redit les mêmes citations, sans crayon! 

4-Raconte-nous une histoire 

A l'aide de ton imagination et en commençant  par "Il 
était une fois…" raconte-nous une histoire avec  2 per-
sonnages imaginaires ou réels. 

L'histoire doit durer au moins 1 minute, au plus 2 mi-
nutes , et doit être racontée sans grande interruption! 
L'histoire peut être racontée à l'aide d'un adulte. 
 

6- Dialogue en chiffres 

Echange avec un ou plusieurs partenaires un dia-
logue, en remplaçant les mots par des chiffres. 

Ton/tes partenaire(s) du jeu  doit également répli-
quer  en chiffres. 

Astuces: Marquer des sentiments, des gestuelles, 
des objets par des mêmes séries de chiffres. 

10-Raconte-nous une histoire  

Comme à la case 3, raconte 
nous une histoire cette fois -ci 
avec 3 personnages minimum. 

5-   Avance de 1 case 

3- Couleurs et émotions 

Rouge de colère 
Bleu de peur 
Vert de joie 

 
Utilise trois couleurs pour dire  un texte avec  différentes 
émotions, une phrase, une parole de chanson ou juste 
compter jusqu'à 10, 20, 30… 
Pour les couleurs tu as le droit d'utiliser 
des objets de couleurs entre tes mains, ils 
te procureront les sensations voulues, 
avec du texte c'est le but! 

7-Mentir vrai 

Choisit une/un  personne/ personnage adulte 
de ton entourage, un héros, une personnalité, 
célébrité… 

On fera une interview avec toi comme si tu étais  
ce personnage!  

 Joue le jeu et devient ce personnage! 

Les autres, posez vos questions pour permettre de voir le 
personnage dans tous ces états.  Des questions  drôles, mais 
aussi sérieuses... 

Jeu de Théâtre 

11- Imitation des objets 

  Imite pendant 20 secondes un 
objet de ton  quotidien!! 

12- Déguisements, texte, imagination 

Trouve 3 objets autour de toi, dans la 
cuisine, au salon, dans ta chambre etc..  

Déguise-toi de manière à devenir 
un personnage et dit-nous à haute 
voix une poésie que tu as mémori-
sée, la parole d'une chanson que 
tu connais ou compte jusqu'à 50, 
40, 30... Sans  interruption. 

13- Les Statues/Postures 

Trouve 3 postures corporelles et transforme 
toi en statue, pendant 10 secondes pour 
chaque statue/posture. 

14- On va te faire rire! 

Résiste aux tentatives que tes partenaires 
de jeu entreprennent pour te faire rire.  

On comptera 40 secondes ou  1 mi-
nute pour déclarer ton succès!! À toi 
de jouer et à nous de te faire rire.  

15- Recule de 1 case 

16- improvisation libre 

Improvise à l'aide de tes partenaires de 
jeu 3 personnages différents de ton 
choix. Le jeu doit permettre de créer un 
dialogue à chaque improvisation, de ma-
nière à marquer le personnage et créer 

une situation de jeu! 

17-Improvisation dirigée 

Crée une situation de jeu 
avec un personnage  imposé par un 
adulte les autres partenaires de jeu   
doivent normalement suivre la situa-
tion de manière  à ce qu'un dialogue 
s'installe et une situation de jeu 
s'éclaircisse. 

     Arrivée 

Déroulement du jeu 

Chaque joueur choisit un pion et le pose sur la case  Départ. 

Le joueur le plus jeune commence la partie, il jette le Dé et avance 
son pion du nombre de cases   indiqué par le Dé. 

Un adulte supervise le jeu et n'hésite pas à initier les plus petits 
enfants aux différents jeux. Les cases 1, 4, 14 doivent être assis-
tées d'un chronomètre. 

Les improvisations 16 et 17 ne doivent pas être préparées à 
l'avance. 

Amusez- vous bien!! 
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