
1. Est-ce que vous savez pourquoi vous portez ce prénom ? 1. Posée à chaque personne de l’équipe.

3. Donnez nous le nom d’un plat qui vous met tous et toutes 
d’accord quand vous êtes ensemble autour de la table.

3. L’équipe doit avoir une réponse commune.  

4. Dans combien d’endroits avez-vous vécu ?

5. Quelle est votre saison préférée ?

6. Quelles sont les origines de votre foyer ?
6. Question ouverte répond à sa manière :
comment le foyer s’est constitué, comment 
les personnes se sont rencontrées, sont arri-
vées, d’où vient chacun-e des participant-es.

7. Offrez-nous votre plus beau sourire !
7. Tout-es les participant-es du foyer 
doivent sourire !

2. Dites-nous chacun et chacune, un aliment ou un plat que 
vous détestez manger ! 2. Posée à chaque personne de l’équipe.

4. Posée à chaque personne de l’équipe.

5. Posée à chaque personne de l’équipe.

8. Quel est/était votre matière scolaire préférée ? 8. Valoriser toutes les réponses, y compris celles 
qui sortent du cadre : si des personnes annoncent 
qu’elles ne sont pas allées à l’école, les inciter à 
partager quelque chose à ce sujet / possibilité de 
dire « rien » ou que l’on n’aime pas l’école.

9. Où êtes-vous né-e (pays, ville, endroit...) ?

10. Quelle activité aimez-vous partager ensemble ? 10. L’équipe doit avoir une réponse commune.

11. Mimez un animal qui vous fait peur, jusqu’à ce que les 
autres équipes devinent.

11. L’équipe se met d’accord sur qui va mimer.

12. L’un ou l’une d’entre vous raconte une rencontre 
marquante, agréable ou désagréable avec un animal !

12. Le/la premier-e de l’équipe qui a un 
souvenir peut donner sa réponse.

13. Dites-nous le jeu préféré d’un autre membre de votre 
équipe !

13. Chaque personne se prononce sur une 
autre personne de l’équipe.

9. Posée à chaque personne de l’équipe.

15. Mimez votre sport préféré jusqu’à ce que les autres 
devinent.

15. Toute l’équipe se met d’accord discrète-
ment sur un sport et mime ensemble.

16. Racontez quelque chose que vous aimez faire avec des 
personnes extérieures à votre foyer.

16. Chaque membre de l’équipe donne sa 
réponse.

Avancez de 5 cases

14. Vous diriez que vous êtes un foyer plutôt : aventurier, 
discret, fusionnel, comique, festif, bruyant ? ou autre.

14. L’équipe se met d’accord sur un qualifi-
catif qui leur convient.

18. Dites bonjour aux autres familles en plusieurs langues.

18. Une ou plusieurs personnes de l’équipe 
peuvent dire bonjour/ si l’équipe ne connaît pas 
d’autre langues, proposer qu’elle demande à 
une autre équipe et/ ou propose des signes ou 
gestes.
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19. Racontez-nous votre plus belle fête ensemble.

20. Où avez-vous passé vos dernières vacances ?

21. Partagez avec nous votre grimace préférée !

26. Décrivez-nous chacun et chacune, quelque chose que 
vous aimez bien dans votre logement.

Avancez de 5 cases

28. Racontez-nous une sortie ou des vacances en « famille » 
de sang ou de cœur, que vous avez adorées.

29. Dites-nous quelle célébrité ou personnalité vous rêvez 
de rencontrer !

22. Quelle était l’activité qu’exerçait un adulte important 
pour vous quand vous étiez enfant ? (cela peut être un·e parent·e 
ou une autre personne de votre entourage).

23. Quelle est votre boisson préférée ?

24. Faites-nous une belle ola !

25. Racontez-nous un souvenir marquant pour votre foyer 
que vous avez envie de partager.

19. Quelques exemples pour soutenir si besoin : 
ça peut être une fête de famille, une fête de vil-
lage, un anniversaire, Noël, Halloween ou tout 
ce qui pourrait faire fête pour vous.

20. Ça peut être ensemble ou pas...

21. Chaque personne du foyer propose sa grimace. 

22. Adressée aux adultes de l’équipe. Cela peut 
être le métier d’un parent ou d’une autre per-
sonne importante.

23. Posée à chaque personne de l’équipe.

24. Toute l’équipe ensemble

25. L’équipe se met d’accord sur un souvenir 
commun et choisi une personne pour raconter.

26. Chaque personne de l’équipe donne sa 
réponse.

28. Réponse libre  : ça peut être un souvenir 
commun ou des souvenirs individuels.

29. Chaque personne de l’équipe donne sa 
réponse.

30. Qu’est-ce que vous rêvez de pouvoir faire ensemble ?

31. Racontez une anecdote rigolote qui vous est arrivée.

32. Dites-nous où chacun et chacune d’entre vous rêve 
d’aller ?

37. A votre avis, c’est quoi les 2 ou 3 valeurs les plus 
importantes de votre foyer ?

33. Quand vous êtes très en colère, c’est comment ? 
Construisez ensemble une sculpture humaine qui exprime 
la colère !

34. Partagez avec nous une chose dont vous êtes fièr·es 
dans votre foyer.

35
35. Si votre foyer était un animal, ce serait ?

36. Faites-nous deviner une chanson (sifflant ou chantonnant).

30. L’équipe se met d’accord sur une réponse 
commune.

31. Le/la premier-e de l’équipe qui a un souvenir 
peut donner sa réponse.

32. Chaque personne de l’équipe donne sa 
réponse.

33. L’ensemble de l’équipe prend place dans la 
mise en scène de la colère... accompagner les 
gens à se mettre en jeu les un-es avec les autres.

34. L’équipe se met d’accord et donne une ré-
ponse collective.

35. L’équipe se met d’accord sur une réponse 
commune.

36. L’équipe se met d’accord sur une chanson et 
sur son ou ses interprètes.

37. Exemples de valeurs si besoin : tolérance, loyauté, 
accueil, réciprocité, ouverture, solidarité, ponctualité, 
écoute, affection, honnêteté, engagement, 
obéissance, patience, joie, respect, autonomie, 
ouverture, force, combativité, etc.

38. Citez quelques prénoms des personnes des autres 
équipes !

Bravo, vous mettez fin à la partie et vous permettez de faire une météo générale ! À 3, chacun-e va exprimer par 
un signe de main, si il/elle a passé un bon moment ou pas.  Main ouverte vers le haut pour le soleil si c’était 
bien, le poing serré si c’était moyen et main ouverte vers le bas en bougeant les doigts pour la pluie si ça ne 
vous a pas plu : Sentez vous libre ! Attention, prêt ? 1, 2, 3 ....


