Initiales 254 (juin 2019) A quoi joue-t-on ? - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 1 : Je joue, tu découvres, il ose, nous devenons…
Jeu « Un bout de tchat »

Matériel :

- Un dé avec des gommettes en remplacement des chiffres : 2 gommettes orange pour
la catégorie « Entrer dans le jeu », 2 gommettes blanches pour la catégorie « Je me
dévoile », 1 gommette bleue pour la catégorie « Oser direct », 1 gommette grise pour
la catégorie « Dans mon cocon »
- La fiche déroulement du jeu
- Les cartes, à imprimer, à découper, à plier et à coller pour les rendre recto-verso
- Les jetons, à imprimer et à découper
Objectif :
Parler de soi. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais la réponse propre à
chacun.
Règle du jeu :
Répartir les jeunes pour faire de groupes de 8 joueurs maximum afin que tout le monde
puisse parler. Donner à chaque groupe l’ensemble du matériel.
Répartir les cartes au centre de la table en 4 tas selon leur catégories (Entrer dans le
jeu, Je me dévoile, Oser direct, Dans mon cocon).
Le premier joueur lance le dé : suivant la couleur qui tombe, il tire la carte au-dessus
de la pile de la catégorie concernée.
Il lit pour lui-même les questions de la carte et en choisit une qu’il pose aux autres
joueurs. Chacun y répond l’un après l’autre, celui qui a posé la question terminant le
tour de parole.
Attention : personne ne doit interrompre celui qui parle, sauf l’animateur si le joueur
parle trop longtemps. L’animateur invite les uns et les autres à approfondir la réponse
donnée pour que celle-ci ne soit pas trop sèche !
Le joueur qui a posé la question choisit alors la réponse qu’il a préférée (pour des
raisons qui lui sont personnelles) et attribue un jeton à celui qui a donné cette réponse.
La carte utilisée est remise sous les cartes de sa catégorie.
C’est alors au tour de son voisin de gauche de tirer le dé, et de recommencer comme
ci-dessus.
Lorsque l’on arrête le jeu, selon le temps dont on dispose ou après un nombre de tours
déterminé en début de partie, le gagnant est celui qui a reçu le plus de jetons.
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