
 A LA PLAINE TOUT EST PERMIS 

TYPE D’ACTIVITÉ:

Jeu d’ambiance
 m FICHE 43

Âge: dès 7 ans Durée:  45 min

Matériel: • ordinateur
 • liste à mime en chaîne
 • liste photomime

• radio
• eau
• répertoire de blague

DÉROULEMENT

Tous les participants arrivent sur le “plateau” TV pour 
participer à une émission exceptionnelle de : “Ce jour, 
tout est permis” ! Ils s’installent dans leur cerceau (es-
pacé de 2m).

L’animateur va appeler à tour de rôle les enfants qui 
participeront à l’épreuve.

Les épreuves
Mime en chaîne: Deux équipes. Chacune d’elle est 
en file dans des cerceaux placée à 2m, les uns derrière 
les autres. Les deux derniers de chaque file viennent 
lire le mime à faire deviner. Au top départ, ils ap-
pellent leur camarade devant eux, qui se retourne, et 
font deviner le mot. À la fin du mime, il se retourne, 
appelle le prochain dans la file et ainsi de suite. Il est 
interdit de parler ni de se retourner tant qu’on ne 
nous appelle pas. La première équipe ayant deviné 
le mot a gagné.

Photo mime: Les participants sont en file dans des 
cerceaux placés à 2m, les uns derrière les autres. Le 
premier a face à lui un écran avec un objet à mimer 
au deuxième. Quand le deuxième trouve, il remplace 
le premier et tous les autres avancent d’un cerceau (le 
premier va à la fin de la file) et ainsi de suite. Réaliser 
plusieurs manches avec des enfants différents.

Let’s dance: Les participants appelés dansent libre-
ment sur les morceaux de musiques qui passent. Ils 
sont espacés sur la piste de danse.

ABC Story: Les participants appelés doivent créer 
une histoire avec les lettres de l’alphabet. Le premier 
commence l’histoire par la lettre A, quand il a fini, le 
second continue avec la lettre B,... 

Glouglou Sing: Même principe que pour le photo 
mime mais ici les participants devront chanter une 
chanson avec de l’eau en bouche. Chacun utilise sa 
propre gourde.

Blague de tonton: Les participants s’affrontent en se 
racontant à tour de rôle une blague. Celui qui rigole 
perd et une autre personne le remplace. 
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IMAGIQUE

www.animagique.be

http://www.animagique.be/activites-approuvees-covid/
https://www.facebook.com/animagique/
https://www.instagram.com/animagiqueofficiel/
https://www.pinterest.com/animagique5030/

