ASJ

Espace Jeux

:

SPECIAL JEUX de VEILLEES :

FAIS-MOI UN "6"
:

A partir de

Ambiance...

8 ans

Effectif +/- :

12 au minimum

Durée :

15 min

Lieu :

intérieur/extérieure

Intérêts :

Déduction - observation - réflexion

Conseils
sécurité :
Matériel :

Quelques stylos ou feutres de couleur ou baguette de bois

Déroulemen
But du jeu : identifier l'astuce permettant d'écrire des chiffres à partir d'un
t / Règles :
mélange de bouts de bois.
Préparation / installation : prendre quelques bouts de bois 3 ou 4 (stylos, feutres,
crayons, cure-dents…) et les placer au hasard sur le sol. Annoncez à votre public que
vous venez de symboliser le chiffre "6".
Déroulement : avec la main droite placer les baguettes de bois de manière aléatoire,
tout en faisant croire à votre auditorium que vous réalisez quelque chose de complexe,
et lorsque vous annoncez que vous avez réalisé un "6", par exemple, vous devez toucher
le sol, où l'endroit où vous avez posé vos baguettes, avec 6 doigts. Si vous annoncez à
votre auditorium que vous avez réalisé un "4", en disposant les baguettes d'une autre
manière, alors que vous annoncez le chiffre 4 : « ici j'ai réalisé un 4 », vous devez
poser sur le sol 4 doigts, avec 1 main ou 2 mains comme vous le souhaitez. c'est le
nombre de doigts posés au sol au moment où vous annoncez le chiffre réalisé qui
indiquera réellement de quel chiffre il s'agit. Demandez ensuite à l'un des participants
de réaliser un chiffre avec les baguettes.
Animation : conserver le mystère (le truc) durant une bonne partie du jeu.
N'hésitez pas à montrer de nouveau comment vous exécutez l'opération. Prenez un
complice capable de réaliser d'autres chiffres le cas échéant.
Les outils :
:

Variante(s)
Conseil(s) :

-
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