ASJ

Espace Jeux

:

SPECIAL JEUX de VEILLEES :

LES PHOTOS

Ambiance assez dynamique

ANONYMES
:

A partir de

10 ans

Effectif +/- :

12 au minimum

Durée :

20 min

Lieu :

intérieur / extérieur

Intérêts :

Rapidité - exploiter ses connaissances

Conseils
sécurité :
Matériel :

Indiquer les consignes pour les déplacements pour activer le signal sonore.
Photocopies - de quoi faire un signal sonore (Buzzer, témoin...), une table, un siège
par joueur de préférence.

Préparation / installation : recueillir des photos de personnes célèbres. faire des
Déroulement
/ Règles :
photocopies en format A3. Préparer la salle de sorte à ce que personne ne se blesse
lors des déplacements.
Déroulement : les équipes doivent identifier le plus vite possible les sujets
représentés sur des photos.
On photocopie, en format A3, des sujets reconnaissables : monuments, paysages,
personnages historiques, vedettes de cinéma, de la chanson… On adaptera la
difficulté à l'âge des participants.
Les joueurs forment plusieurs équipes. Elles s'assoient sur des sièges ou par terre,
à au moins 2 m d'une table sur laquelle est posée la sonnette.
Le meneur montre les photos les unes après les autres. Celui qui pense reconnaître
le sujet présenté se précipite sur la sonnette et donne sa réponse :
si elle est juste, il marque 1 point pour son équipe ;
si elle est fausse, il lui fait perdre 1 point ;
s'il répond sans avoir touché la sonnette, il est éliminé ;
de même s'il appuie sur la sonnette sans avoir de réponse.
Quand les photos sont épuisées, on compte les points des équipes
Animation : gérer l'enthousiasme des participants au fur et à mesure des
participations.
Les outils :
:

Variante(s)

Conseil(s) :

On peut varier le nombre de points rapportés par les photos en fonction de la
notoriété du sujet représenté au de la difficulté à le reconnaître.
On peut découper les feuilles A3 en plusieurs pièces et présenter les pièces une à
une sur un tableau. Chaque feuille et découpée selon un nombre de pièces identiques.
Pour compter les points, on compte le nombre de pièces restantes lorsqu'une équipe a
identifié le portrait.
-
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