
DES EXEMPLES DE 
JEUX D’INTERCONNAISSANCE
OU « BRISE-GLACE »
« Faire est la meilleure façon de dire. »  José Marti

Jeu « J’apporte une lettre pour… »
• Préparation : Des chaises, autant que de participants moins une.

• Durée : 5-10 minutes.

• Taille du groupe : de 20 à 30 personnes.

• Instructions :

1. Disposez les chaises en cercle.

2. Demandez aux participants de s’asseoir et, à celui qui n’a pas de
chaise, de se tenir au milieu.

3. Demandez à la personne au centre de commencer une phrase par
«J’apporte une lettre à ceux qui... » et de la compléter par ce qu’il
souhaite selon son imagination. Par exemple, «J’apporte une lettre à
ceux qui... » : « portent des lunettes », ou « ont pris une douche ce
matin », « travaillent dans le domaine de ... », etc.

4. Dans l’exemple, tous ceux qui portent des lunettes doivent alors
changer de chaise, tandis que la personne au centre en profite pour
s’asseoir.

5. Demandez alors à la personne qui se retrouve au centre « d’appor-
ter la prochaine lettre ».

6. Arrêtez le jeu au bout de 5-10 minutes, lorsque tous les partici-
pants ont eu l’occasion d’apporter une lettre et de changer de place.



Jeu d’écriture collective
• Préparation : un  feutre  auquel  sont  rattachée  15  ficelles,  une
grande feuille de papier vierge (type paper board) posée sur une table

• Durée : 10-15 minutes

• Taille du groupe : de 3 à 15 personnes maximum par table

• Instructions : 

1. Disposez le feutre sur la feuille et demandez aux participants de se
répartir autour de la table. Chacun prend l’extrémité d’une ficelle dans
l’une de ses mains. 

2. Demandez aux participants d’écrire ensemble (en majuscules d’im-
primerie) un mot : « 17 ODD »,  « Agenda 2030 », « transversalité »,
« territoire »,  « coopération »,  « ensemble »,  « écoute »,  « pa-
tience »… en les laissant s’organiser comme ils le souhaitent.

3. Constatez  ensemble  le  résultat  produit  et  proposez  un échange
libre sur la façon dont les personnes ont vécu ce moment d’écriture
collective.

Jeu des bonjours
• Préparation : conserver un espace vide dans la salle

• Durée : 10-15 minutes

• Taille du groupe : 15 personnes maximum

• Instructions : Il s’agit de se dire bonjour de 3 façons, du plus dis-
tant au plus chaleureux.

1er tour : on se dit bonjour comme si on ne se connaissait pas,

2e tour : on se dit bonjour comme si on se connaissait un peu,

3e tour : on se dit bonjour comme de vieux amis qui ne se sont pas
vus depuis longtemps.

Jeu des regroupements 
• Préparation : la liste des consignes de regroupement proposées

• Durée : 10-15 minutes

• Taille du groupe : 15 personnes maximum

• Instructions : les personnes sont invitées à former des groupes -
sans communiquer entre elles - selon la consigne énoncée. Cela va
nécessiter qu’elles se regardent attentivement.

1. Donnez successivement la consigne (3 ou 4 tours) pour que les
personnes se regroupent. Par exemple, suivant « la couleur de leurs
cheveux »,  « une  tranche  d’âge »,  « leur  ancienneté  dans  la  com-
mune », « leur provenance géographique (centre bourg, hameaux…) »
etc.

2. À chaque tour, demandez à chaque groupe comment il s’est consti-
tué, si ses membres sont d’accord sur la modalité, quels ont été leurs
critères de reconnaissance…

3. À l’issue de ce brise-glace,  l’animateur  peut proposer un temps
d’analyse collective : ce que chacun a ressenti ? Est-il agréable de se
trouver un groupe ? Est-ce plus agréable d’être dans un groupe que
d’être seul ? Comment j’assume ma différence et la reconnaissance ?


