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C’est quoi ce jeu ?

Objectifs du jeu 
 Prendre conscience de l’aspect interactif des relations sociales, nécessaire pour être heureux.
 Prendre conscience du lien entre les peuples et la nature.

But du jeu
 Parvenir à récupérer les 20 indicateurs de bonheur dont on a besoin pour bien vivre.
 Parvenir ensemble à remplir la représentation d’Apu, divinité de la nature.

Principe du jeu 
Il s’inspire des livres pour enfants dans lesquels on choisit soi-même la suite de l’histoire 
parmi plusieurs possibilités. C’est un jeu de rôle et un jeu coopératif.

Public
 Adolescents à partir de 11 ans
 De 8 à 40 personnes. 

Durée
 2 heures

Matériel
L’ensemble des éléments sont à imprimer : 
 Un plateau de jeu

 Les règles du jeu et activités 
- prévoir 1 exemplaire par animateur-trice

 Un livret « Matériel à imprimer » :  
le nombre d’exemplaires est précisé pour chaque élément.

 1 - Les 4 fiches familles
 2 - Une fiche «indicateurs» par famille
 3 - Une fiche «les activités et leurs indicateurs» par famille
 4 - symboles pour les indicateurs : 2 exemplaires de chaque planche
 5 - Symboles «Apu» pour la partie centrale
 6 - 4 pions représentant les familles (à découper et à coller)
 7 - Une fiche événements

Le déroulement du jeu
Début du jeu

Pour commencer le jeu, le maître du jeu présente l’imaginaire suivant : 
Le peuple des Allpaga vit sur la Terre d’Allpa depuis des centaines d’années en harmonie 
avec son entourage et la nature environnante. Malheureusement, une terrible catastrophe  
s’est abattue sur ce peuple : une usine chimique a explosé et un nuage de tohu-bohu  
s’est abattu sur cette terre. Les habitants ont perdu tous leurs repères et le symbole de cette 
harmonie, la représentation de la divinité Apu, a été détruit. Il est impératif de retrouver  
l’harmonie avec la nature et entre les hommes. Miss Saysana, envoyée par Apu, la Nature, 
est chargée d’une partie de cette mission. Elle accompagne dans leur vie quotidienne  
4 familles d’Allpaga sélectionnées pour aider à retrouver cet équilibre et ainsi redonner à la 
terre d’Allpa l’harmonie nécessaire au bien-vivre des habitants et de la nature. Cet équilibre 
ne pourra tenir que si la représentation de la divinité Apu est reconstituée intégralement.

Les animateurs…
Les animateurs représentent la nature, ils en sont la personnification.  

Alors, allez-y, lâchez-vous et soyez originaux dans vos costumes !

Dans l’idéal, il faut 5 animateurs pour un bon déroulement du jeu : 

1 maître du jeu, qui prend en charge la présentation, la mise en place de l’imaginaire, 
la gestion générale de la mécanique du jeu et l’animation du débriefing. 

4 animateurs, qui se chargent de la gestion des activités, des jeux et des événements.

Ce jeu demande une certaine préparation. Prenez le temps de bien lire les règles 
 ainsi que toutes les activités proposées afin d’être réactif le jour J.

Un peu de vocabulaire quechua pour en savoir plus :

Sumak Kawsay : bien-vivre, Allpa : terre, Saysana : balance 
Apu : divinité de la nature 

Animateurs
 5 animateurs : 
- 1 maître du jeu (s’il y a moins de 16 joueurs, le maître du jeu peut assurer tous les rôles).
- 4 animateurs de familles
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Rédaction : Laurane Demoinet, Diane Des Courtis, 

Karine Esteves, Adeline Trouche.
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Les indicateurs de bonheur 
Ils s’inspirent de différents indicateurs alternatifs existants 

(dont, en partie les 11 indicateurs de mieux vivre de l’OCDE). Ce sont :

L’Alimentation : c’est la possibilité  
de manger non seulement  

en quantité suffisante  
mais aussi de se nourrir  

avec des aliments de qualité.

 L’Argent : salaire, patrimoine  
financier (épargne, titres et prêts…)  

et non financier (terrains, maisons…)

L’Environnement : comprend l’accès à des espaces verts,  
à un environnement sain, l’exposition à la pollution,  

accès à de l’eau propre, la protection de l’environnement… 
Cet indicateur aura un double aspect : soit en indicateur 

classique, soit en indicateur « Apu ».

Le Rythme de vie : comprend la place 
des loisirs, de l’engagement civique, 
militant, bénévole, pratique de sport, 

type d’emploi…

La Vie sociale : la fréquence de nos 
contacts avec les autres et la qualité 

de nos relations personnelles, le temps 
passé avec nos amis, l’engagement 

bénévole, le réseau social… 

On gagne des indicateurs  lors des petits jeux liés  à des activités.

Constitution des équipes 
et distribution des fiches de personnages aléatoire

 Une fois l’imaginaire du jeu lancé, le maître du jeu forme 4 équipes.

 Chaque équipe peut être constituée de 2 à 10 personnes. Chacune des familles a des 
particularités à partir desquelles il faudra composer pour évoluer lors du jeu et pour choisir 
les 20 indicateurs de bonheur. 

 Chaque équipe prend connaissance de sa famille et se l’approprie. Pour aider les équipes 
à rentrer dans leur rôle de « famille », le maître du jeu peut poser plusieurs questions pour 
rentrer dans l’imaginaire. Par exemple : dans quel type de logement vivez-vous, êtes-vous 
riches, est-ce que vous partez souvent en vacances ? Le but est que chaque équipe prenne 
le temps d’imaginer le type de vie qu’ils mènent pour rentrer le mieux possible dans un rôle 
qu’il devront tenir tout au long du jeu. 

 A partir des caractéristiques de la famille, l’équipe se met d’accord sur l’importance de 
chaque indicateur de bonheur pour elle. Elle détermine le nombre d’indicateurs qu’elle 
devra récupérer au cours du jeu. Le total des indicateurs doit être de 20. Le minimum 
d’indicateurs par poste est de 2. 

Il est important de préciser que plus on attribue d’indicateurs à un poste, plus ce 
poste a de l’importance dans notre représentation du bonheur.

 
Les équipes doivent créer un  refrain qui décrit la famille 

et qu’elles présenteront aux autres.
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Dans le cas d’une activité, un jeu ou un événement impliquant plusieurs familles :  
la famille invite une autre famille à la rejoindre. La famille qui remporte  

le jeu gagne les indicateurs qui correspondent à l’activité.  
La famille invitée reste ensuite sur la case.

La Nature
Elle intervient de deux manières : par l’intermédiaire  

des animateurs. Voir « par l’intermédiaire des  
animateurs » dans des cartes « événements »

La nature doit avoir 16 indicateurs « Apu ». Toutes les  
familles doivent donner leur contribution (4 indicateurs 

« Apu » par famille minimum distincts de leur propre quota 
d’indicateurs environnement).

L’animateur veillera à donner prioritairement les indicateurs  
« Apu » aux familles ayant gagné des indicateurs environnement 

afin de constituer le puzzle central en premier.

Variante 
Dans le cas où il y a beaucoup de participants, vous pouvez installer une table centrale ou 
des ilôts correspondant aux activités avec tout le matériel nécessaire. Ils seront tenus par 
les 4 animateurs. Les familles démarrent au même moment et avancent à leur rythme.

Fin du jeu
L’équipe gagnante est celle qui parvient à récupérer tous ses indicateurs  

à condition que la représentation d’Apu soit reconstituée.

Le plus « animateur »  
Dans le cas où le jeu n’est pas assez (ou trop) rapide, l’animateur peut intervenir 

sous la forme d’événements inattendus qui ajoutent (ou enlèvent) des indicateurs.

Récapitulatif : 

Comment récupérer ou perdre des indicateurs ?
À chaque indicateur correspond des types d’activités, de comportements.  

Donc, sur chaque case, on peut gagner plusieurs types d’indicateurs.  
Lorsque l’activité de la case est réalisée avec succès, on gagne tous les indicateurs  

qui correspondent à l’activité (voir fiche 3 dans le livret «matériel à imprimer»). 

La participation active de chaque membre de la famille est le principal critère 
d’obtention des indicateurs. 

Les événements peuvent faire gagner ou perdre des indicateurs. Dans le cas  
où on n’a pas d’indicateur qui corresponde, on ne perd rien.

L’indicateur environnement est particulier : l’animateur fera en sorte de distribuer  
les indicateurs « Apu » en parallèle des indicateurs environnement classiques  

afin de bien les répartir et de constituer en priorité le puzzle central.

Comment jouer ? 

 Chaque famille a son territoire, sa maison. Le point de départ de chaque famille est la 
sortie de son logement. 

 Pour le premier tour, chaque famille tire le dé. Celle qui fait le chiffre le plus élevé com-
mence. On tournera ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour la suite, 
chaque famille avancera à son rythme en fonction des activités et jeux choisis.

 Les familles choisissent l’activité sur laquelle elles souhaitent se rendre, en fonction de 
leur profil et de leurs choix de répartition des indicateurs. 

ATTENTION : ces jeux peuvent faire appel à la participation d’une autre famille. 

Pour le premier tour : le maître du jeu veillera à ce que seuls des jeux impliquant 
une famille soient proposés.

 Les familles doivent suivre le fleuve pour se déplacer et peuvent aller vers la droite ou la 
gauche selon leur parcours.

 Quand elles tombent sur un événement, elles doivent piocher une carte « événements », 
la lire et suivre les indications.

 Lorsqu’elle arrive sur l’activité choisie, la famille choisit un chiffre entre 1 et 8. L’animateur-
trice annonce alors le jeu qu’elle doit faire (voir activités en deuxième partie de livret).

 
 Pour la plupart des jeux, la simple participation active de chaque membre de la famille 
leur permet de gagner les indicateurs correspondant.

 Tous les trois tours, le maître du jeu invite chez une des familles les autres familles. S’ils 
le désirent, c’est le moment de se troquer des indicateurs et de profiter du spectacle de 
la kermesse. Toutes les familles qui auront préparé un spectacle (sketch, chorégraphie, 
chant…) le présenteront à cette occasion (le mot « spectacle » est précisé pour les activités 
concernées). Le tour suivant, ce sera la famille d’après qui accueillera les autres équipes.  

Les 16 indicateurs environnement spéciaux 
réunis sur le plateau de jeu



Débriefing 

Avant de commencer le débriefing, les animateurs doivent sortir de l’imaginaire  
en retirant leurs déguisements (par exemple) et ainsi permettre aux jeunes de sortir 
du jeu en les installant dans des conditions propices à la discussion et à l’échange.
Le débriefing se fait sous la forme d’une discussion en groupe. Les animateurs 

doivent veiller à ce que tous les jeunes aient l’opportunité de s’exprimer.

1. Qu’est-ce que j’ai ressenti ? 

1) Chaque équipe présente la famille qu’elle a incarnée. Elle présente ensuite l’indicateur 
auquel elle a accordé le plus d’importance et celui auquel elle en a accordé le moins, 
puis elle explique pourquoi elle a fait ces choix.

2) Le jeu vous a-t-il semblé facile ou difficile ? Pourquoi ?

2. Restitution

1) Quel est pour vous, personnellement, l’indicateur le plus important ? Pourquoi ?  
Le moins important ? Pourquoi ? Est-ce que vous êtes tous d’accord ?

2) Pour vous, qu’est-ce que « vivre en harmonie » ?

Amener la discussion vers l’idée que c’est quelque chose de subjectif  
mais que « bien vivre ensemble » tend vers un idéal commun où l’environnement 

et les liens sociaux que l’on entretient ont une part très importante.

3. Explorer les alternatives

1) Selon vous, est-il possible de bien vivre ensemble en France ? Pourquoi ?  
Et dans les autres pays ? Et dans le monde ?

2) Dans votre vie quotidienne, que faites-vous et qu’êtes-vous prêt à faire 
pour bien vivre ensemble ?

Marché
1) Lâcher de confiance   famille

Vous venez d’arriver au marché et vous êtes transporté par toutes les odeurs de fruits, de 
légumes, d’épices, etc. Le temps d’un instant, vous fermez les yeux et vous inspirez pro-
fondément. Vous vous laissez alors tomber comme sur un nuage.

 Durée : 2 minutes

 Règle : Fermez les yeux, mettez-vous dos à un camarade et laissez-vous tomber dans ses 
bras. Chaque membre de la famille doit participer.

2) Jeu de la bobine  famille

En allant au marché, vous prenez conscience de l’importance de la chaîne alimentaire, 
chaîne de vie.

 Durée : 3 minutes

 Règle : 
 • Formez un cercle.
 • La personne qui a la bobine donne le nom d’un fruit/légume et lance la bobine à quelqu’un.
 • La personne qui reçoit la bobine donne le nom d’un animal qui mange ce fruit/légume 

et lance la bobine à quelqu’un d’autre qui dira par qui l'animal est mangé.
 • Ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde ait un bout du fil dans les mains.
 • Faites le chemin inverse.
 • Si vous y arrivez sans vous tromper, vous gagnez les indicateurs correspondants 

à l’activité. 

 Matériel : bobine de ficelle ou pelote de laine

3) Brigade du recyclage  famille

La ville a mis en place une nouvelle politique de tri des déchets. Sur le marché, une équipe 

Activités



de la mairie sensibilise les passants et montre les bons gestes à adopter. De retour chez 
vous, vous décidez de commencer à faire le tri en installant différentes poubelles.

 Durée : 3 minutes

 Règle : La famille doit jeter les déchets dans les poubelles correspondantes.

Déchets : 
ordures ménagères : sacs en plastique, emballages gras, mouchoirs en papier, etc.
recyclage : enveloppes, cartons, boîtes de conserve, bouteilles en plastique, journaux, etc. 
compost : peaux de banane, épluchures, etc.
déchèterie : décapant pour peinture, batterie de voiture, pesticides, etc.
récup verre : bouteilles en verre, etc.

 Matériel : étiquettes portant les noms des déchets + 5 feuilles A5 représentant les 
poubelles. 

4) La liste de mots  famille

Aujourd’hui, c’est jour de marché. Comme souvent, vous faites une liste de courses.

 Durée : 1 minute

 Règle : Trouvez 15 mots correspondant au domaine alimentaire en 30 secondes.
Attention, tout le monde ne doit pas parler en même temps !

5) Avis de recherche   familles

Vous avez un trou de mémoire passager, vous ne vous rappelez plus le nom d’un aliment ou 
d’un personnage. L’autre famille vous rafraîchit la mémoire en répondant à vos questions.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Mettez les familles face à face, chacune étant placée derrière une table. Par tirage au 
sort, chaque famille reçoit le nom d’un personnage célèbre ou d’un aliment qu’elle doit 
deviner. La famille concernée ignore le nom du personnage ou de l’aliment qu’elle incarne. 
Pour cela, on colle sur le devant de la table le nom du personnage, de telle façon qu’il ne 
soit visible que par les autres joueurs.
• Pour trouver le nom, les familles doivent poser des questions qui n’entraînent comme 
réponse de la part de l’autre famille que oui ou non.
• Au bout de 2 minutes maximum de questions, la famille qui joue peut, si elle le souhaite, 
faire une proposition de personnage. Si la réponse est juste, elle gagne les indicateurs 
correspondants. Si la réponse est fausse, l’autre famille joue. Une famille ne peut faire que  
3 propositions pour trouver son personnage. Au bout de 3 erreurs, on lui révèle qui est 
son personnage. 

 Matériel : des feuilles, ruban adhésif, 1 crayon

6) Foot aveugle   familles

L’association de votre quartier ou de votre village organise une rencontre sportive entre des 
personnes valides et des non-voyants afin de sensibiliser les gens au handicap sur le terrain 
à côté de la place du marché. 

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Délimitez un terrain avec des plots pour matérialiser les buts. 
• Constituez des binômes. L’un a les yeux bandés, l’autre est en dehors du terrain et guide 
son partenaire par la parole afin qu'il dirige un ballon vers les buts. Bien sûr, le joueur ayant 
les yeux bandés ne peut utiliser que ses pieds (et ses oreilles).
• Vous pouvez mettre plusieurs ballons pour simplifier le jeu. La famille qui a marqué le 
plus de buts a gagné.

 Matériel : 1 ou plusieurs ballons, des bandeaux, 4 plots

7) La tour   familles

À l’occasion de la fête d’anniversaire du jumelage de vos quartiers/villages, une compéti-
tion de construction est organisée. Vous devez être le plus rapide !

 Durée : 3 minutes

 Règle : Invitez une famille.
Essayez de bâtir une tour, la plus haute possible. La famille qui construit la tour la plus 
haute sans la faire tomber a gagné. 

 Matériel : des Kaplas® ou des bouts de bois, allumettes, etc.

8) Le lancer franc   familles

Pour la journée des enfants, un stand d’animation est prévu pour occuper les plus jeunes 
pendant que leurs parents font les courses.

 Durée : 3 minutes

 Règle : Invitez une famille.
En 3 minutes, marquez le plus de paniers possible à la suite. Les joueurs sont en file 
indienne et tirent à tour de rôle le plus vite possible en essayant de marquer des paniers. 
La famille qui a marqué le plus de buts a gagné.

 Matériel : des ballons en mousse, 1 corbeille



Association 
de vente directe

1) Pictionary®   familles

Dans votre département, une grande fête est organisée avec les paysans et consomma-
teurs du territoire. Un stand Pictionary® est installé pour faire découvrir le système de vente 
directe. 

 Durée : 10 minutes

 Règle : Invitez une famille.
Chaque participant doit faire deviner le plus de mots possible en 1 minute à sa famille à 
l'aide d'un dessin. Quand la minute est écoulée, c’est un membre de la deuxième famille 
qui fait deviner les mots à sa famille. Le tour s’arrête quand tous les mots ont été devinés. 
La famille qui a trouvé le plus de mots a gagné. 

Mots à faire deviner : champ, paysan, panier, agriculture biologique, légumes de saison, 
tracteur, céréales, hangar, récole, moissonner.

 Matériel : feutres et grandes feuilles de papier style paper board

2) Lettre à trous   famille

Vous recevez un courrier de votre Association de vente directe. Malheureusement, il a plu 
et certains mots ont été effacés. Vous devez remplir les trous pour gagner un indicateur.

« Chers amis, 
Vous nous avez fait confiance cet hiver en vous abonnant à notre Association de vente 
directe. Nous vous proposons de vous réabonner pour cette nouvelle saison. Vous pour-
rez ainsi continuer à recevoir un panier de légumes et fruits de saison pendant 6 mois. 
Grâce à votre engagement, nous pourrons ainsi être rémunérés de manière équitable. 
Merci de votre soutien,
Élise et Bastien »

 Durée : 5 minutes

 Règle : Les participants doivent trouver les mots effacés.

 Matériel : lettre à trous en 4 exemplaires

3) Affiche   famille (SPECTACLE)

Votre Association de vente directe doit faire une affiche pour trouver de nouveaux  
adhérents. Ils demandent aux adhérents de les aider. Vous vous proposez avec joie !

 Durée : 7 minutes

 Règle : Vous devez faire une proposition d'affiche.

 Matériel : papier, feuilles, magazines, colle, crayon, feutre

4) Course-relais  famille

C’est la journée « portes ouvertes » à votre Association de Vente directe. Vous participez 
à la récolte des pommes. 

 Durée : 5 minutes

 Règle : Chaque participant a 30 secondes pour faire passer le plus de pommes possible 
d’un bac à un autre en suivant un parcours délimité. Il passe ensuite le relais au joueur suivant. 

 Matériel : matériel de récup pour matérialiser les pommes

5) Mots à trouver  famille

Dans votre revue mensuelle, vous trouvez dans la rubrique « jeux » une grille de mots  
croisés. Vous devez trouver le 6e mot pour gagner des indicateurs.

Solution :
1. Rythme l’année : saison
2. Qui est juste : équitable
3. Qui cultive : producteur
4. Promesse : engagement
5. Relation saine entre 2 personnes : confiance
6. AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne).

Définition pour l’animateur-trice : Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
(AMAP) est un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un 
système de distribution de « paniers » composés des produits de la ferme. C’est un contrat 
solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui paient à l’avance une 
part de la production sur une période définie par le type de production et le lieu géogra-
phique. Les AMAP représentent, pour le paysan, le maintien de l’activité agricole par la 
garantie de revenus, pour le consommateur, des aliments frais, de saison, souvent biolo-
giques, produits à partir de variétés végétales ou races animales de terroir ou anciennes et 
un prix équitable pour les 2 partenaires.

 Durée : 5 minutes

 Matériel : grille de mots croisés en 4 exemplaires



6) Time’s Up !®   familles

Votre Association de vente directe organise un après-midi et une soirée festive. Vous  
affrontez un ami au jeu du Time’s Up !® sur le thème des Associations de vente directe.

 Durée : 7 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
Chaque participant doit faire deviner le plus de mots possible en 30 secondes à sa famille. 
Quand les 30 secondes sont écoulées, c’est un membre de la deuxième famille qui fait 
deviner les mots à sa famille. Le tour s’arrête quand tous les mots ont été devinés. 

Mots à faire deviner : paysans, juste salaire, vente directe au consommateur, produits de 
saison, panier, engagement, fruits, légumes, viande, charte, contrat, agriculture raisonnée, 
prix équitable, ville, légumes anciens, transport réduit, japon, 2001, payable par avance.

 Matériel : mots imprimés sur des papiers

7) Saynète   familles (SPECTACLE)

Vous êtes un consommateur régulier des produits d’une Association de vente directe.  
Ce samedi, vous voulez y remplir votre panier.

 Durée : 10 minutes (5 minutes de préparation, 5 minutes de saynète)

 Règle : Invitez une famille.
• La famille invitée joue le rôle des paysans.
• But des consommateurs : remplir leur panier ; But des paysans : vendre leurs fruits et légumes.
• Montez une saynète de vente. Vous devez obligatoirement prononcer les mots suivants : 
prix équitable, fruits et légumes de saison, vente directe, engagement, environnement.
• Vous disposez d’un tour pour réaliser votre saynète. La famille invitée ne joue pas ce tour-
là et personne ne peut vous inviter.
• Chaque famille gagne 1 indicateur si tous les mots sont prononcés.

 Matériel  : mots imprimés sur du papier (prix équitable, fruits et légumes de saison, 
vente directe, engagement, environnement)

8) Fais passer l’orange !     familles

Vous vous êtes liés d’amitié avec une autre famille membre de l’association de vente  
directe. Pour passer un peu de bon temps ensemble, vous organisez un jeu de l’orange.

 Durée :5 minutes

 Règle :  Invitez une famille. Le but du jeu est de passer 1 orange de personne en per-
sonne en la tenant entre son menton et son torse sans qu’elle ne tombe. La famille qui a 
réussi à faire un tour complet en premier gagne.

 Matériel : oranges (ou objets ronds matérialisant une orange)

Grande  
   surface

1) Jeu des pubs   familles

En allant au supermarché, vous essayez de vous rappeler les produits vus à la télé et que 
vous désirez maintenant acheter.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Chaque famille va devoir imiter des publicités télévisés (ou de la radio) à tour de rôle. 
La première famille qui n’a plus d’idée perd. Vous ne pouvez pas refaire 2 fois la même 
publicité.

2) Qui crie le plus fort ?   familles

Vous voilà au supermarché. Votre conjoint vous lit la liste des courses. Vous essayez de 
l’entendre mais il y a trop de bruit.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
Vous êtes l’équipe A, ils sont la B. Dans l’équipe A, une personne joue le rôle du conjoint. 
L’équipe B se place entre le conjoint et le reste de l’équipe A. 
• L’animateur souffle un élément qui pourrait figurer sur la liste de course à l’oreille du 
conjoint. Le conjoint doit crier au reste de son équipe ce mot tandis que l’équipe B crie le 
plus fort possible pour qu’ils ne puissent comprendre. 
• Chaque famille joue pour 3 mots. Celle qui en devine le plus gagne.

3) Le plus beau gâteau    familles (SPECTACLE)

Vous voulez aller au supermarché. Avant de partir, vous vous rappelez que c’est l’anniver-
saire de votre cousin. Vous voulez lui faire un beau repas surprise. Mais un autre cousin a 
eu la même idée. Chacun imagine alors son repas et le propose au reste de la famille, qui 
en choisit un.



 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
Vous avez 2 minutes pour imaginer un beau repas d’anniversaire et faire la liste de courses 
qui correspond. Chaque famille présente le menu et la liste au reste du groupe et les autres 
familles votent pour le meilleur menu.

 Matériel : 4 feuilles et 2 stylos

4) Joute oratoire    familles (SPECTACLE)

Au fil de votre conversation avec des amis, vous en arrivez à débattre sur un sujet lié au 
supermarché.

 Durée : 5 minutes

  Règle : Sur un thème donné par l’animateur, vous affrontez une autre famille pour 
défendre un point de vue diamétralement opposé et convaincre l’auditoire de la justesse 
de votre position. Tous les arguments sont bons, à partir du moment où ils emportent 
l’adhésion du public. Les thèmes choisis peuvent être sérieux, techniques, culturels, humo-
ristiques ou même totalement absurdes. Exemples : Mars ou Twix ? Faut-il abolir la purée ? 
Caddie ou panier ?...
• Invitez une famille.
• Vous disposez de 2 minutes pour mettre au point vos arguments.
• Vous avez 3 minutes pour débattre et emporter l’adhésion du public.
• Le public est invité à voter pour désigner le vainqueur.

5) Relais avec obstacles  famille

Vous êtes au supermarché à l’heure de pointe. Vous faites de grosses courses (pour les  
2 prochaines semaines) mais vous êtes pressés, alors vous devez terminer le plus rapide-
ment possible.

 Durée : 5 minutes

 Règle :  Il s'agit d'un relais avec des obstacles. Tous les membres de la famille doivent 
participer 1 fois. Vous devez être tous passés en un minimum de temps (déterminé par 
l’animateur en fonction du nombre de jeunes qu’il y a dans la famille). 

 Matériel  : objets pour matérialiser des obstacles (chaises, bancs, arbres… pensez à 
utiliser ce qu’il y a autour de vous).

6) Avez-vous une bonne mémoire ?  famille

Vous n’avez pas de quoi écrire votre liste de course. Pas le choix, il faut l’apprendre par 
cœur !

 Durée : 2 minutes

 Règle : Vous avez 1 minute pour mémoriser la liste de course ci-dessous.
Vous avez 1 minute pour la reconstituer.

Mots à faire deviner : riz, pâte, farine, sucre glace, sucre en poudre roux, fromage râpé, 
yaourts, crème fraîche, poivre, basilic, levure, gâteaux apéritifs, tablette de chocolat, 
éponges, sacs poubelles, verres en plastique, serviettes en papier, bougies, pansements, 
cotons tiges.

 Matériel : Liste de courses en 4 exemplaires

7) Liste de mot  famille

Vous êtes au supermarché, devant le rayon des fromages. Il y en a tellement, vous ne savez 
pas lequel choisir !

 Durée : 1 minute

 Règle : Vous devez citer 12 noms de fromages au choix en  1 minute.

8) Questionnaire   famille

Dans le supermarché, une agence de voyage est présente. Elle offre un voyage solidaire de 
4 jours en Grèce pour 2 personnes. Il suffit de répondre à 4 questions. Vous n’hésitez pas 
et saisissez l’occasion de partir en vacances ! Voici le questionnaire :

 Durée : 5 minutes

 Règle : Répondez aux questions.

Questionnaire :
1. Citez 2 spécialités culinaires grecques : 
moussaka, salade grecque, tzatziki, feuilles de vigne farcies
2. Aristote est :
un grand athlète grec, un philosophe grec, un chef cuistot grec ou un dieu grec ?
3. Quelle est la capitale de la Grèce ? 
Athènes 
4. Citez 4 divinités de la mythologie grecque : 
Zeus, Athéna, Apollon, Poséidon, Aphrodite, Hestia, Arès, Artémis, Héra, 

Héphaïstos, Hermès, Hadès, Dionysos, etc.



Magasin bio
1) Nœud familial…   famille

Vous désirez vous rendre à la biocoop du quartier pour tester ses produits. Mais vous êtes 
en famille et la question du bio fait débat. Vous devez convaincre votre famille avant d’aller 
au magasin.

 Durée : 5 minutes

 Règle :
• Formez un cercle rapproché.
• Rassemblez vos mains en l’air.
• Accrochez la main de quelqu’un d’autre (on ne peut avoir les deux mains de la même 
personne dans chacune de ses propres mains).
• Vous devez parvenir à former un cercle sans vous lâcher les deux mains.

2) Quizz   famille

Le magasin bio dans lequel vous êtes propose un petit quizz : si vous parvenez à répondre 
à la moitié des réponses au moins, le magasin vous offre des indicateurs de bonheur. 

 Durée : 2 minutes

 Règle : Il faut répondre le plus vite possible aux questions sur le principe du quizz. 
(plusieurs réponses sont possibles) : (plusieurs réponses sont possibles) : 

a. Qu’est-ce qu’un produit bio ? 
• Un produit biologique est un produit agricole (une carotte, un steak) ou dont au 
moins 95 % des ingrédients d’origine agricole (un yaourt, une chocolatine) sont 
issus de l’agriculture biologique.
• Un produit biologique est un produit agricole probiotique. 

b. Les produits bios viennent de France, d’Europe et/ou du reste du monde ? 
Toutes les réponses sont justes même si, en général, les magasins bios favorisent 
les produits dont l’origine est la plus proche.

c. Dans les produits bio, il peut y avoir des Organismes génétiquement modifiés (OGM). 
Vrai ou faux ? 
Faux. 

d. On ne trouve pas de produits bios dans les supermarchés. Vrai ou faux ? 
Faux, 49 % des ventes de produits alimentaires bios se font en grandes surfaces, 
35 % en magasins spécialisés et 11 % par vente directe. 

e. Quels sont les types de produits bios les plus consommés : 
• les produits laitiers
• les fruits et légumes 
• l’huile
• les pâtes
• la viande
• le pain
• les boissons

f. Les produits bios sont toujours de la nourriture. Vrai ou faux ? 
Faux, il y a aussi des produits cosmétiques ou d’entretien par exemple.

g. Quelle proportion de Français dit consommer bio au moins une fois par mois : entre  
10 et 25 % ; entre 25 et 40 %, entre 40 et 55 % ; entre 55 et 70 %, plus de 70 % ? 
En 2009, 46 % des français se déclarent dans cette situation, 26 % disent consom-
mer bio au moins une fois par semaine et 9 % tous les jours.

3) Saynète  famille (SPECTACLE)
Dans le cadre d'un concours de vidéos proposé par la mairie, vous décidez de réaliser un 
flash publicitaire sur le bio.

 Durée : 10 minutes

 Règle : Vous devez imaginer ce flash. Vous le présenterez au reste des familles lors de 
la kermesse.

4) Mots croisés   famille

En lisant le journal de la ville, vous trouvez un jeu de mots croisés sur le bio.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez remplir la grille de mots croisés. 

Définitions et solutions :
Horizontal
 1. On peut dire qu’on me fabriquera, qu’on me présentera ou encore qu’on me produira
 2. Je suis un pronom personnel pluriel : nous
 3. Je suis une variété de courge comestible, d’origine chinoise, de la famille des cucurbi-
tacées : potimarron



Vertical
 1. Je suis un magasin mais aussi un réseau d’acteurs indépendants, militants et engagés : 
biocoop.
 2. Je ne suis pas lointain, je suis proche.
 3. Je ne suis pas temporaire, je suis durable.

 Matériel : grille de mots croisés sur le bio en 4 exemplaires, stylos.

5) Bio-pesticides    familles

Vous débattez sur les bienfaits du bio avec des amis.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Les 2 familles se font face et forment une file. Dans chaque famille, retenez votre place 
dans la file. Une famille sera « bio » et l’autre « pesticide ». (Sur le type du jeu « Oxford/
Cambridge »)
• Asseyez-vous et tenez-vous par les épaules. Les premiers de chaque file (qui donc se font 
face) se prennent les mains. 
• La famille bio commence en tirant en arrière tout en criant « bio ». Ensuite la « pesticide » 
fait de même en criant son nom. Ainsi de suite jusqu’à ce que l’animateur crie « STOP ».
• Les 2 familles échangent leurs places et tous les joueurs doivent reprendre exactement 
le même rang dans la file. Cela doit se dérouler le plus vite possible. Le dernier joueur assis 
est éliminé.
• Attention, lors du changement de place, chaque famille doit se déplacer en passant par 
sa droite pour éviter toute collision avec les joueurs adverses. 

6) Joute oratoire     familles (SPECTACLE)

Au fil de votre conversation avec des amis, vous en arrivez à débattre sur un sujet lié au bio.

 Durée : 6 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Sur un thème donné par l’animateur, vous affrontez une autre famille pour défendre 
un point de vue diamétralement opposé et convaincre l’auditoire de la justesse de votre 
position. Tous les arguments sont bons, à partir du moment où ils emportent l’adhésion 
du public. Les thèmes choisis peuvent être sérieux, techniques, culturels, humoristiques ou 
même totalement absurdes. Exemples : céréales bios ou industrielles ? Pour ou contre le 
chocolat bio ? Acheter bio en supermarché ou dans des magasins spécialisés ?…
• Vous disposez de 2 minutes pour mettre au point vos arguments.
• Vous avez 3 minutes pour débattre et emporter l’adhésion du public.
• Le public est invité à voter pour désigner le vainqueur.

7) Petit bac     familles

Vous savez parfaitement ce qu’est l’agriculture biologique ? Vous devriez donc être  
capable de trouver des mots commençant par n’importe quelle lettre de l’alphabet par 
rapport à ce thème ! C’est ce qu’on va voir !

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• L’animateur choisit une lettre de l’alphabet. 
• Chaque famille se concerte pour trouver des mots commençant par cette lettre dans 
chacune des catégories qui suivent : fruits/légumes ; pays/régions de France ; une motiva-
tion pour consommer bio ; un désavantage du bio ; produit bio non alimentaire. 
• La première famille qui remplit toutes les cases dit « STOP ». Pour chaque mot valable, la 
famille gagne un point. La famille qui obtient le plus de points gagne la partie. 
• Réitérez le jeu 2 ou 3 fois. La famille qui comptabilise au total le plus de points gagne ses 
indicateurs de bonheur. 

 Matériel : grilles vierges en 4 exemplaires.

8) Chant    familles

Vous faites partie de la Fondation 30 Millions d’Amis (qui lutte pour la protection des 
animaux). À l’occasion de l’organisation d’une soirée pour l’association, vous vous remé-
morez les chants qui parlent d’animaux.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Une famille commence et chante le refrain ou le premier couplet d’une chanson qui parle 
d’un animal (ou plusieurs). Pendant ce temps, l’autre famille réfléchit.
• À la fin du premier refrain, l’autre famille chante.
• Continuez jusqu’à ce qu’une famille soit à court d’idées.
• La famille gagnante remporte les indicateurs.



Bénévolat
1) Slogan et minichorégraphie  famille (SPECTACLE)

Vous faites partie d’une association d’éducation populaire et vous avez décidé d'en faire 
la promotion. 

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez inventer un slogan et une minichorégraphie pour faire la promotion 
de votre association.  

2) Mots fléchés  famille 

En prenant le métro se matin, vous lisez le journal gratuit et faites les mots fléchés propo-
sés sur le thème du bénévolat.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez compléter la grille.

Définitions et Solutions :
• Structure d’accueil : association
• Nouveau : novice
• Volontaire : bénévole
• Assister : aider
• Cadeau : don
• Achat : course 

 Matériel : grille de mots fléchés sur le bénévolat en 4 exemplaires, stylos

3) Liste de mots  famille

Vous décidez d’être bénévole pour une ONG qui a une activité dans plusieurs pays. Lors de 
la première réunion, les organisateurs décident de tester vos connaissances.

 Durée : 1 minute

 Règle : Vous avez 30 secondes pour citer le plus de pays possible (européens, africains, 
commençant par la lettre E…). Vous gagnez des indicateurs si vous en trouvez plus de 15 
(plus ou moins selon l’âge des participants).

4) Mimes   famille

Vous êtes bénévoles à la Croix Rouge.

 Durée : 3 minutes

 Règle : L’animateur donne à 2 d’entre vous une action en rapport avec la santé à mimer 
aux autres membres de la famille (exemple : mettre quelqu’un en PLS ; soigner des gens 
lors d’un concert ; aider une personne âgée…)
• Celui qui trouve prend la place des mimeurs avec un autre membre de la famille.
• Vous avez 2 minutes pour en faire deviner le plus possible.
Vous gagnez les indicateurs de bonheur si vous en faites deviner autant ou plus que le 
nombre qu’a fixé l’animateur.

5 Jeu de la radio       ou        familles (SPECTACLE)

Vous êtes bénévoles à la SPA. En tant que militant pour la cause des animaux, vous êtes  
invités à une émission de radio. Bien entendu, au même moment, il y a d’autres pro-
grammes sur les autres radios. Vous devez être convaincants pour que les auditeurs restent 
sur les ondes de votre radio.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez 2 ou 3 familles. 
• Chaque famille choisit un représentant. L’animateur donne un thème aux 2 autres repré-
sentants. 
• Les 3 représentants se mettent en ligne, tandis que tous les autres joueurs et la 4e famille 
forment un public.
• Lorsque l’animateur appuie sur la tête d'un représentant, comme sur un buzzer, celui-ci 
se met à parler de son thème à la radio. Une autre tape signifie qu’il s’arrête. Plusieurs 
radios peuvent fonctionner au même moment.
• Au bout de quelques minutes, l’animateur arrête le jeu et le public vote pour la meilleure 
radio. Si la radio qui gagne est celle du bénévole de la SPA, alors la famille gagne un indi-
cateur. Sinon, personne ne gagne rien.

6) Photomaton    familles

Vous voulez devenir bénévoles pour un festival de musique. On vous demande une 
photo d’identité rigolote pour mettre sur votre badge.



 Durée : 10 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Prévenez que 2 membres de la famille invitée (appelons-les B et C) doivent s’écarter du 
groupe pour ne pas voir ce que vous allez faire.
• L’un de vous (disons, A) mime tout en expliquant ce qu’il fait (une scène où il va faire des 
photos d’identités dans un photomaton).
• B revient. A mime la scène tandis que B observe.
• C revient. B mime la scène tandis que C observe.
• C mime la scène en expliquant ce qu’il fait.
• Si C a bien compris la scène initiale, votre famille gagne des indicateurs de bonheur.

7) Béret       familles

Vous voilà à la première réunion de bénévoles pour un festival cet été. Vous apprenez à 
vous connaître.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez 1 famille.
• Vous allez jouer au béret Les deux familles s'installent face à face sur 2 lignes paral-
lèles à une distance d'au moins 5 mètres. L'animateur appelle certains joueurs à participer  
en fonction de caractéristiques (les yeux bleus, ceux qui ont un frère, ceux qui aiment  
le chocolat etc.). Les joueurs appelés doivent aller récupérer le béret (ou objet mis au 
centre) sans être touchés par l'équipe adverse.
• Vous avez 5 minutes. La famille qui ramène le plus de bérets dans son camp gagne. 

 Matériel : 1 foulard, 1 objet que les jeunes doivent attraper.

8) Rassemblez vos forces    familles

Comme dans toute équipe de bénévoles, tous les membres du groupe ont des com-
pétences différentes. Vous comprenez alors qu’il faut s’entraider pour réaliser toutes les 
tâches que nécessite votre activité de bénévole.

 Durée : 3 minutes

 Règle : Invitez une famille (appelons-la B, vous êtes A).
• Les membres de la famille B se mettent dans une position fermée, assis ou couchés. Les 
membres de la famille A ont 2 minutes pour les déverrouiller (les étendre). Si plus de la 
moitié des membres de la famille B ne sont plus verrouillés au bout du temps imparti, la 
famille A gagne des indicateurs.

Jardins
1) Pierre-feuille-ciseau    familles

Vous êtes sur votre parcelle de jardin et vous n’avez pas de râteau. Votre voisin de parcelle 
accepte de vous prêter le sien, mais vous propose avant une partie de pierre-feuille-ciseau.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Mettez-vous deux par deux avec un membre de l’autre famille
• Jouez à pierre-feuille-ciseau en 1 manche gagnante.
• Le perdant soutient le gagnant pour sa 2e manche, et ainsi de suite.
• La famille du dernier gagnant gagne.

2) Connaissez-vous des associations ?  famille

L’association des citoyens qui a conçu le jardin partagé de votre quartier organise une 
rencontre avec d’autres membres de jardins partagés, ainsi que des associations diverses.

 Durée : 1 minute

 Règle : Citez au moins 5 noms d’associations en 30 secondes.

3) Taboo®  famille
Aujourd’hui, une classe de primaire vient visiter le jardin partagé et va mettre la main à la 
pâte. Pour les accueillir, vous organisez un petit jeu sur le modèle du Taboo®. Avant de le 
faire avec les enfants, vous décidez de le tester en famille.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Chaque membre de la famille crée 1 carte sur 1 bout de papier et y inscrit 1 mot 
à deviner et 3 mots interdits, autour d’un ou plusieurs thèmes. Un participant tire un papier 
au hasard et fait deviner à sa famille le mot sans dire les mots écrits sur le papier. Il dispose 
de 1 minute par mot. Il faut faire deviner le maximum de mots au reste de la famille. 

 Matériel : feuilles vierges coupées en 8



4) Sprint !  famille

Vous êtes à la campagne quand, soudain, vous voyez une tornade se former sous vos 
yeux. Pour sauver votre vie, vous courez le plus vite possible pour rejoindre un abri. Chaque 
participant doit être arrivé avant la fin du temps limite.

 Règle :
• Vous avez 1 minute pour rejoindre l'abri.

 Durée : 1 minute

 Matériel : 1 chaise, 1 table, ou autre chose pour symboliser l’abri.

5) Saynète    familles (SPECTACLE)

Vous êtes un jardinier expérimenté et vous êtes au courant de tout ce qui peut se faire en 
matière de jardinage. En revanche, votre voisin de parcelle n’a pas du tout la main verte 
et c’est la première fois qu’il a un jardin. Il vient vous voir afin d’avoir quelques conseils.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Celle-ci joue le rôle du jardinier novice.
• Le but du jardinier est d’obtenir auprès de vous quelques conseils pratiques pour jardiner 
correctement.
• Imaginez une saynète où les 2 jardiniers discutent de jardinage. 
• Vous devez obligatoirement prononcer les mots suivants : plants, bêchage, semence, 
compost, saisons.
• Les 2 équipes gagnent leurs indicateurs si tous les mots sont prononcés.

6) La brouette    familles

Vous êtes en train de jardiner. Vous arrachez les mauvaises herbes, que vous mettez dans 
votre brouette pour les déposer ensuite au fond du jardin dans le bac à compost. Le temps 
se couvre, il faut donc se dépêcher.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Dans chaque famille, il y a des jardiniers et leurs brouettes. Les joueurs représentant 
les brouettes marchent sur leurs mains pendant que les jardiniers tiennent leurs pieds et 
avancent avec eux. 
• Au top départ, les familles s’élancent. 
• Le dernier binôme jardinier/brouette qui arrive fait perdre toute son équipe.

7) L’ultimate      familles

Pffou, vous n’en pouvez plus de jardiner et vous décidez de faire une pause en organisant 
une partie d’ultimate avec vos voisins.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Formez 2 camps : 1 pour chaque famille. Le but du jeu est d'approcher au maximum le 
camp adverse par des passes de frisbee. Il doit y avoir au moins 3 passes non interceptées 
pour que le point soit validé. 
• Lorsqu’un membre de la famille attrape le frisbee, il n’a plus le droit de bouger, par 
contre personne n’a le droit de lui prendre le frisbee. Le frisbee s’intercepte !!!

 Matériel : frisbee ou autre objet à lancer

8) Les saveurs  famille

Lors d’une journée découverte des jardins, on vous propose de goûter des aliments à 
l’aveugle pour que les sensations soient plus intenses.

 Durée : 3 minutes

 Règle : Les yeux bandés, les joueurs goûtent des aliments qu’ils doivent ensuite iden-
tifier.

 Matériel : des aliments à faire goûter, 1 foulard pour bander les yeux.



Banque
1) Questions pour un champion    familles

Vous et une autre famille avez été sélectionnés par votre banque pour participer à un jeu 
télévisé du type Questions pour un champion. C’est le grand jour !

 Durée : 3 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Il faut répondre le plus vite possible aux questions posées par l'animateur sur le principe 
de l’émission Questions pour un champion.

Questions :
En quelle année l’euro a-t-il été mis en circulation ? 2002 
Citez 3 autres monnaies : peso, roupie, dollar, livre, franc CFA etc.
Ma baguette de pain coûte 0,50 cents, combien coûtent 5 baguettes ? 2.5  

2) Phrase codée  famille

Vous venez de recevoir une lettre de votre banque avec votre nouvelle carte bancaire. Mais 
le message sur la lettre est incompréhensible. Il vous faut le décoder.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Décodez la phrase suivante : 
« SU CUIIQWU UIJ SEDVYTUDJYUB. LEYSY LEJHU SETU RQDSQYHU : 6709 »

Solution : 
Avec le code « AVOCAT » 
(A=K; B=L; C=M; D=N; E=O; F=P; G=Q; H=R; I=S; J=T; K=U; L=V; M=W; N=X; O=Y; 
P=Z; Q=A; R=B; S=C; T=D; U=E; V=F; W=G; X=H; Y=I ; Z=J  ) 
on trouve : «Ce message est confidentiel, voici votre code bancaire : 6709 »

 Matériel : 4 feuilles, 1 stylo

3) La pièce de trop   familles

La banque veut connaître vos capacités à rembourser votre prêt. Quelle sera la pièce de 
trop ?

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Dans un saladier se trouve un verre d’eau. Remplissez ce verre avec des pièces sans le 
faire couler. La première équipe qui fait tomber le verre au fond du saladier a perdu. 

 Matériel : 1 verre, de l’eau, des petits cailloux ou autres pièces, 1 saladier

4) Limbo  famille

Vous avez rendez-vous avec votre conseiller bancaire. En arrivant à la banque, vous consta-
tez que la grille de protection n’est pas totalement ouverte suite à une panne. Pour entrer, 
vous devez donc passer en dessous.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
Vous devez passer à tour de rôle et plusieurs fois sous la corde, en courbant le dos vers 
l'arrière. Attention, la corde sera descendue au fur et à mesure !

 Matériel : 1 corde

5) Parcours d’obstacle  famille

Vous devez absolument remettre ce chèque à la banque aujourd’hui. Mais elle ferme dans 
3 minutes ! Vous vous retrouvez à devoir courir pour arriver à temps. Mais attention aux 
voitures et aux passants qui vous empêchent d’avancer plus rapidement ! Il ne vous reste 
plus que 3 minutes ! Viiite !!

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez effectuer ce parcours en faisant un relais en moins de 3 minutes. 

 Matériel : Utilisez ce qui se trouve autour de vous pour construire un parcours avec 
des obstacles.

6) Relais d’eau  famille

Vous expliquez à vos neveux et nièces comment se remplit un compte bancaire. Vous 
décidez de le faire de manière ludique.



 Durée : 5 minutes

 Règle : La famille s’assied en colonne. Devant la première personne, il y a une bassine 
remplie d’eau avec une éponge dedans. Derrière la dernière personne, il y a une bouteille 
vide. Au top de l’animateur, l’éponge passe de main en main (il est interdit de se l’envoyer) 
et la dernière personne la presse de manière à remplir la bouteille. La bouteille doit être au 
moins à moitié pleine en 3 minutes. 

 Matériel : 1 bouteille d’eau vide, 1 bassine, 1 éponge

7) Saynète    familles (SPECTACLE)

Vous êtes partis en voyage en famille dans un pays qui n’a pas la même monnaie que vous. 
Dans la précipitation du voyage, vous avez oublié de faire du change. Sur le marché, vous 
tentez néanmoins de payer votre futur achat avec votre monnaie. Un dialogue entre les 
vendeurs et votre famille s’engage sur la valeur de l’argent.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• La famille invitée jouera le rôle des vendeurs. Préparez une saynète, que vous présenterez 
lors du spectacle.

8) La bourse   familles

Les cours de la bourse sont au plus haut, vous décidez de vendre vos actions. Mais la 
concurrence est rude.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
• Construisez une tour avec des kaplas®.
• Les familles chacune à leur tour enlève un kapla. La famille qui fera flancher la tour perd 
(La bourse s’effondre !). 

 Matériel : Kaplas® (ou autres bouts de bois)

Travail
1) Chamboultou  famille

Cette semaine, vous travaillez à l’usine de conserverie pour aider un ami. Vous devez 
déplacer un tas de conserves. Pour cela, vous devez commencer par les faire tomber.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous avez 3 coups pour faire tomber toutes les boîtes de conserve. Choisissez  
3 personnes maximum dans la famille pour jouer. 

 Matériel : une quinzaine de boîtes de conserve disposées en pyramide

2) Machine humaine  famille (SPECTACLE)

Aujourd’hui, vous allez aider un agriculteur à moudre du blé en formant une machine. 
Celle-ci est constituée de tous les membres d’une famille, chacun d'eux doit en être un 
rouage. 

 Durée : 3 minutes

 Règle : Chaque rouage de la machine est constitué d’un geste et d’un bruitage. Vous 
avez 3 minutes pour imaginer une machine à moudre le blé. Au top de l’animateur, vous 
démarrez votre machine.

3) 4 debout    familles (à adapter selon le nombre de joueurs)

Dans le cadre de votre travail, vous suivez une formation professionnelle. Pour gagner vos 
indicateurs, vous devez réussir cet exercice.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
Asseyez-vous en cercle. Il doit toujours y avoir 4 joueurs debout en même temps, mais un 
joueur ne doit pas rester debout plus de 10 secondes. Il peut néanmoins décider de rester 
debout moins longtemps. Tout doit se faire en silence sans communication. Chacun doit 
observer ce qui se passe et assumer la responsabilité pour faire en sorte qu’il y ait toujours 
4 personnes debout, ni plus ni moins. 



4) Sculpture humaine    familles

Vous êtes formateur pour un stage sur le transport. Vous devez expliquer comment fonc-
tionne une entreprise de transport.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Chaque famille va devoir construire une sculpture humaine qui représente le fonction-
nement d’une entreprise de transport. Cette sculpture est constituée de tous les membres 
d’une famille. Chaque membre de la famille doit être un élément de la sculpture. Vous 
avez 5 minutes pour imaginer une sculpture et ensuite la présenter à l'animateur. 

5) Petit bac    famille

Vous avez un entretien d’embauche. Vous devez réaliser un exercice lors de l’entretien.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez remplir les différentes rubriques de la grille en commençant par la 
lettre « F »

Rubriques : prénom / métier / pays / loisir / personnage célèbre / département français 

 Matériel : grilles vierges en 4 exemplaires, stylos.

6) Tir à la corde    familles

Votre entreprise participe à la journée inter-entreprises des PME. Vous êtes appelés pour 
affronter sur l’épreuve du tir à la corde une autre entreprise.

 Durée : 3 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• les 2 familles se mettent chacune à un bout de la corde. Un foulard situe le centre de  
la corde. 
• Chaque équipe tire le plus fort possible.
• La première famille qui franchit la limite a perdu.

 Matériel : 1 corde, 2 rubans ou foulards pour marquer les limites (1 au sol et 1 sur la 
corde en guide de repère)

7) Le chef d’orchestre    famille

Vous passez la journée en famille. Vous décidez de démarrer la journée en rythme afin de 
motiver les troupes.

 Durée : 3 minutes

 Règle : 
• Les joueurs se mettent en rond.
• Un joueur (le chef d’orchestre) commence à battre un rythme, que les autres joueurs 
doivent reprendre.
• Le rythme s’accélère.
• Dès qu’un membre de l’équipe se trompe, le jeu est fini.

8) Bras de fer    familles

Vous êtes invités à un week-end d’affaires où de grosses entreprises sont présentes.  
Convaincu que même les petites entreprises peuvent être productives, vous décidez de 
leur montrer que vous avez votre place parmi eux.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Un membre de chaque équipe s’affrontent. Tous les joueurs doivent participer à tour  
de rôle. Les 2 joueurs s'installent face à face autour d'une table. Ils empoignent chacun 
le poignet de l'autre et forcent chacun vers la main non utilisée. Le premier qui pose le 
poignet sur la table à a perdu. La famille qui marque le plus de points gagne. 

 Matériel : 1 table et 2 chaises



Fête
1) Jeu de la bobine   famille

Lors d’une animation de rue dans la ville, une association propose un jeu pour apprendre 
à se connaitre.

 Durée : 5 minutes

 Règle :
• Formez un cercle.
• La personne qui a la bobine dit son prénom et lance la bobine à quelqu’un.
• La personne qui reçoit la bobine donne son prénom et lance la bobine à quelqu’un 

d’autre.
• Ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde ait un bout du fil dans les mains.
• Faites le chemin inverse.
• Si vous y arrivez sans vous tromper, vous gagnez des indicateurs. 

 Matériel : bobine de ficelle ou pelote de laine.

2) Il ou elle ?   famille

Vous partez fêter l'anniversaire de votre tante à 500 km de chez vous. Pour passer le temps 
lors de ce long voyage, vous décidez de jouer à « il ou elle ».

 Durée : 3 minutes

  Règle :  l’animateur pense à une personne réelle ou imaginaire que tous les jeunes 
connaissent. Ceux-ci doivent trouver qui elle est en posant des questions auxquelles l’ani-
mateur ne répond que par « oui » ou « non ». Si la famille n’a pas trouvé au bout de  
2 minutes, elle ne gagne pas d’indicateur.

3) Une petite partie ?     familles:

C’est samedi et vous avez envie de faire un foot avec vos amis.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.

• Vous devez tirer dans les cages adverses.
• La première équipe qui a marqué 2 buts gagne.

 Matériel : 1 ballon de foot, de quoi matérialiser les buts

4) La passe à 10     familles

Pendant la récré, vous organisez un jeu avec vos amis : la passe à 10.

 Durée : 3 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Vous avez 30 secondes pour vous passer la balle 10 fois dans votre équipe sans qu’elle 
touche le sol. Si elle touche le sol, la balle est à l’autre équipe et vous repartez de 0. 
L’équipe qui a réussi la première une passe à 10 a gagné.

 Matériel : 1 ballon

5) Le cadavre exquis  famille

Lors d'une « soirée conte » organisée par une voisine, vous vous êtes proposés pour racon-
ter un conte pour les enfants. Malheureusement, vous n'avez plus de livres sous la main 
pour vous inspirer. Pas le choix, vous allez devoir l'inventer.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Un premier membre de la famille écrit une phrase en haut d’une feuille blanche. 
Une autre personne écrit une suite en une phrase et plie la partie contenant la première 
phrase. Une troisième personne écrit une suite puis plie la seconde phrase. Ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous les membres de la famille aient écrit une phrase. On déplie en suite la 
feuille. Voilà votre histoire. Racontez-là maintenant à vos enfants ! 

 Matériel : 4 feuilles et 1 stylo

6) Cadeaux surprises !  famille

Pas besoin d’occasion spéciale pour s’offrir un cadeau ! Après un bon repas en famille, 
chaque membre de la famille offre quelque chose qu’il a fabriqué ou inventé à un autre 
membre de la famille.

 Durée : 5 minutes

 Règle : À l’aide de ce qui se trouve autour de vous et de votre imagination, fabriquez 
un cadeau à offrir !



7) Allez, on daaanse !!    familles (SPECTACLE)

Pour la kermesse, un concours de danse est prévu. Vous décidez de préparer ensemble 
une chorégraphie.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
• Préparez ensemble cette chorégraphie que vous présenterez plus tard aux autres familles.

8) Concours de macarena    familles

Lors d’une fête, un concours de macarena est organisé. Vous êtes très motivé et vous vous 
inscrivez pour affronter une autre famille. 

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille. 
Chaque famille choisit un duo au sein de son équipe qui va danser la macarena. L'anima-
teur décide laquelle a gagné en fonction des critères suivant : le respect de la chorégraphie, 
la motivation, la beauté de la chorégraphie, la synchronisation… 

Sports  
et loisirs

1) Course d’obstacle    familles

C’est mercredi, vous participez au tournoi de courses d’obstacles organisé par l’association 
sportive près de chez vous. Vous devez proposer à une autre famille de participer à une 
course d’obstacles avec vous.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez une famille.
Vous devez réaliser le parcours le plus vite possible en passant le relais aux suivants de votre 
équipe. La famille qui termine en premier a gagné. 

 Matériel : éléments pour matérialiser des obstacles.

2) Saute-mouton  famille

Samedi après-midi, avec des amis, vous décidez d’aller vous détendre au parc. Vous orga-
nisez un jeu de saute-mouton. 

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez faire 2 tours de saute-moutons en moins de 1 minute.

3) Danse   famille (SPECTACLE)

Cours d’essai de danse à la MJC ! Vous devez inventer une chorégraphie de 2 minutes.

 Durée : 5 minutes



4) Pyramide humaine  famille

Par une belle journée d’été, vous êtes allongé sous un cerisier. En levant les yeux vous 
apercevez tout en haut de l’arbre une magnifique cerise. Vous décidez de l’attraper pour 
la déguster. 

 Durée : 3 minutes

 Règle : Pour attraper cette cerise, vous devez construire une pyramide humaine.

5) Mots croisés  famille 

C'est les vacances, vous êtes assis à l’ombre d’un platane, vous en profitez pour faire des 
mots croisés.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Vous devez remplir la grille de mots croisés.

Solution :
1. Bracelet
2. VTT
3. Arrête
4. Bec
5. Ballerine
6. Raquette
7. Football 

 Matériel : grille de mots croisés en 4 exemplaires, stylos

6) La course des cotons    familles

Vous passez le week-end en famille mais le temps est trop mauvais pour aller dehors. 
Vous décidez donc de faire une activité d’intérieur pour petits et grands afin de passer un 
moment agréable.

 Durée : 7 minutes

 Règle : Invitez une famille.
Sur une table est dessiné (à la craie) ou symbolisé un parcours à l’aide de quelques  
objets. Chaque joueur est muni d’une paille. En gardant les mains dans le dos et en  
soufflant dans sa paille, il doit diriger un petit morceau de coton le plus rapidement possible  
le long du parcours, jusqu’à franchir la ligne d’arrivée. Le joueur peut faire avancer  
son bout de coton en soufflant, ou l’attirer en aspirant dans la paille. Mais il lui est interdit 
de le toucher, ou de le pousser en utilisant sa paille. En cas de « sortie de route », le mor-

ceau de coton est replacé à l’endroit où il est sorti du circuit. 2 parcours sont préparés en 
parallèle, chaque membre des 2 familles doit passer. La première famille qui a fini a gagné. 

 Matériel : paille, coton, éléments pour faire un parcours.

7) Dans ma valise il y a…   famille

Vous partez en vacances et préparez donc votre valise.

 Durée : 3 minutes

 Règle : Un premier joueur dit à voix haute ce qu’il met dans sa valise, le suivant doit dire 
le premier élément mis dans la valise puis en ajouter un, et ainsi de suite.
Le premier joueur qui a un trou de mémoire signe l’arrêt du jeu.

8) Slam    à         familles (SPECTACLE)

L'an dernier, vous avez découvert le slam et depuis, vous mourrez d'envie d'apprendre à 
écrire des chansons. Vous rejoignez un club d'écriture qui a un cours spécial de slam.

 Durée : 5 minutes

 Règle : Invitez 1, 2 ou 3 familles.
• Chaque équipe écrit 1 couplet de 4 courtes phrases sur le thème de l'environnement. 

 Matériel : 4 feuilles et 4 stylos


