
Jeux de présentation
Fiches techniques

La pelote ou la toile d'araignée 

Résumé : tissez votre toile pour mieux connaître vos amis

Matériel : 1 pelotte de laine

Durée : 25 mn

Règle du jeu   :

Une toile se tisse entre les participants
Les joueurs forment un cercle. Le joueur qui commence tient une pelote de laine dans sa main. Il 
nomme une autre personne du cercle tout en gardant l'extrémité de la ficelle.
La personne qui reçoit la pelote fait de même : elle lance la pelote de laine en en gardant une partie.
On tisse ainsi une toile d'araignée.
La dernière personne peut essayer de ré-enrouler la pelote mais généralement tout est emmêlé.

Jeu de l’Acrostiche 

Durée du jeu :  25  minutes
Lieu :Intérieur

Matériel :1 feutre et 1 feuille par participant

 
Règle du jeu :

Chaque participant dispose d’une feuille de papier ( si possible A3 ) et d’un stylo ou feutre. Il écrit
en gros son prénom, puis à partir de chaque lettre de celui-ci, un autre mot qui le présente et le
caractérise. Adèle pourrait ainsi se définir par les mots suivants :
gourmAnde
Drôle
vollEy
Livres
EspagnE
Une fois son acrostiche réalisé, chaque participant vient à tour de rôle le présenter aux autres et
expliquer les mots choisis. Les autres participants sont invités à poser des questions (« Tu dis que
tu aimes les livres, mais c’est quoi ton livre préféré ? » ; « Tu fais du volley en club ou à l’école ?
Depuis quand ? Tu joues à quel poste ? »). On évitera ainsi les explications trop lapidaires, du style
« J’ai mis volley parce que j’aime le volley, j’ai mis livres parce que j’aime lire,… ».
Variante : chaque lettre du prénom doit correspondre à une lettre du mot choisi quel que soit son 
rang (cf exemple plus haut), ou obligatoirement à la première lettre, ce qui rend l’exercice plus 
difficile. Dans ce cas Zoé a de grandes chances d’aimer aller au Zoo ou faire le Zouave. Adèle 
pourrait se définir ainsi :
Artiste
Drôle
Equitation
Livres

Espagne



Le drap :

Durée du jeu :  15  minutes
Lieu :Intérieur

Matériel     :1 tissu, drap

Règle du jeu

Dresser un drap entre 2 équipes tel un mur tenu par les animateurs. 
Les enfants sont répartis en équipe des deux cotés du drap. 

Désigner 2 enfants qui se mettent debout, un de chaque coté du drap. 

Au moment où le draps se baisse, les enfants doivent donner le nom de la personne assisee en face 
de lui et ce, le plus rapidement possible. 

Le moins rapide des 2 passe dans le camps adverse.


