Fiche activité - Juillet 2021

Ils font la paire
Ce petit jeu sera parfait pour démarrer l’année et apprendre à jouer ensemble.
Vous allez vous glisser dans la peau d’un détective : il va falloir bien observer !

Déroulement :

Avec les copains, désignez un meneur de jeu qui désignera le détective. Celui-ci sort alors de la pièce. Ceux qui
restent dans la pièce forment des paires : chaque paire convient d’un signe de reconnaissance, un tic : se gratter
la tête, tirer la langue, se frotter l’oreille, se chatouiller sous le bras, faire un clin d’œil, gonfler les joues, se passer
la main dans les cheveux... Quand tout le monde est prêt vous vous dispersez et le détective entre dans la pièce.
Les paires doivent effectuer leurs signes. Le détective observe bien les participants et doit retrouver toutes les paires
en donnant leur prénom (en disant par exemple « Benoît et Maëlle font la paire »).
À tour de rôle, entrez dans la peau du détective.

Variante :

Pour les plus grands, définir un laps de temps (1 minute par exemple) pour trouver tous les duos.
Imposer une contrainte : les duos ne peuvent faire leur tic que 4 ou 5 fois pendant la partie.

On cogite, on discute : As-tu pris le temps de bien observer tes copains pour trouver les paires ?
Est-il facile pour toi de te concentrer ? As-tu réussi à te souvenir de tous les prénoms ?
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Cette activité est issue de la revue Ricochet et découvrez encore plus d’activités, de petits jeux,
de bricolages avec les revues 100% ACE : Ricochet et Vitamine.
disponible dans la rubrique boutique du site de l’ACE.
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