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ASJ

L'INTERVIEW
MASQUEE

Ambiance assez dynamique

A partir de
: 10 ans Effectif +/- : 12 au minimum

Durée : 20 min Lieu : intérieur / extérieur
Intérêts : Etre attentif au discours des autres - développer la communication orale et ses

capacités de déduction
Conseils

sécurité : -

Matériel : 2 sièges, feuilles de papier, stylos
Déroulemen

t / Règles :
Préparation / installation : en fonction de l'âge des enfants, de leur culture ou de

l'historique du centre, choisir des noms de personnages célèbres, pour aider les
joueurs en manque d'inspiration. Eventuellement créer un décor de type plateau TV ou
radio.

Déroulement : 2 joueurs présentent l'interview d'un personnage célèbre, dont ils
tiennent le nom secret. Les autres membres du groupe doivent l'identifier.

les joueurs volontaires se regroupent par 2 : un journaliste et un personnage
interviewé. Ils choisissent un personnage historique ou une célébrité actuelle du
cinéma, de la chanson, du support… Et prépare 10 questions que le journaliste posera
lors de l'entretien : celles-ci doivent être graduées, en donnant des indications de plus
en plus précises. Les questions sont notées sur une feuille de papier.

chaque groupe présente l'interview de son personnage en utilisant les questions
prévues. La personnes interrogées portent un masque jusqu'à ce qu'elle soit reconnue.

Le public doit découvrir le nom de l'inviter à l'aide des réponses. Mais chaque
spectateur n'a droit qu'à une seule proposition.

Animation :  c'est  l'animateur  qui  modulera  la  dynamique  de  ce  jeu.  il  faut  savoir
relancer si le jeu perd de sa dynamique.

Les outils : -
Variante(s)

:
Il est possible de faire une mise en scène s'inspirant d'un studio de radio ou de

télévision.
Les deux joueurs se déguisent, modifient leur voix et leurs attitudes à fin de

ressembler le plus possible au personnage célèbre qu'ils interprètent.
Conseil(s) : Chaque interview ne doit pas dépasser 5 minutes, sinon le jeu va s'éterniser.
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