ASJ

Espace Jeux

:

SPECIAL JEUX de VEILLEES :

DESSINE-MOI UN

Ambiance Calme et intimiste

MOUTON
:

A partir de

8 ans

Effectif +/- :

12 au minimum

Durée :

15 min

Lieu :

intérieur/extérieure

Intérêts :

Déduction - observation - réflexion

Conseils
sécurité :
Matériel :
Déroulement
/ Règles :

Une baguette, un crayon…
But du jeu : comprendre le truc qui permet de dessiner un mouton à coup sûr
Préparation / installation : les participants sont assis en cercle. Le meneur
annonce qu'avec sa baguette ou son crayon, en dessinant dans l'air, il va réussir à
faire un mouton.
Déroulement : le meneur fait quelques gestes avec la baguette au bout des doigts
et annonce qu'il vient de dessiner un mouton, bien souvent à la grande surprise de
tous.
Il passe la baguette à son voisin de gauche et lui demande de lui dessiner un
mouton.
Quels que soient les gestes effectués avec la baguette au bout des doigts, son
voisin dessinera un mouton à coup sûr s'il a dit merci en prenant la baguette.
Si le voisin à qui on passe la baguette, ne dit pas merci en la saisissant, tout ce
qu'il va dessiner ne sera pas un mouton. L'astuce réside donc dans le fait de dire
merci à la personne qui donne la baguette, et ceci quelle que soit la personne.
Animation : Insister sur le mot merci lorsque vous récupérez la baguette. Le
meneur peut alors annoncer : « attendez, puisque vous n'y arrivez pas, je vous montre
une nouvelle fois. Hamed, veux-tu me donner la baguette… Merci Hamed. »

Les outils :

-

Variante(s) :

-

Conseil(s) :

Ne donnez pas le truc trop vite, il faut garder une part de mystère.
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