LE JEU DU LIEN
Un jeu pour partir à la découverte de soi et des autres !

Une chose
qui m’agace

Un de mes
défauts

Un pays que
j’aimerais visiter

Mon film
préféré

Une qualité
importante
chez mes amis

Mon plat
préféré

Une cause
importante
pour moi

Arrivée
Mon livre ou
jeu préféré

Un de mes
rêves

Ma journée
idéale

Une personne
qui m’inspire

Une chose que
j’aimerais
apprendre

Un cours
que j'aime

Un beau souvenir
de vacances

Une personne
qui m’aide

Deux choses
que j'aime faire

Une de mes
qualités

Départ
scholavie.fr

Outil proposé par ScholaVie ©
Tous droits réservés
Éd. 2019

LE JEU DU LIEN
Un jeu pour partir à la découverte de soi et des autres !

Matériel
Le plateau de jeu à imprimer
Un dé
2 à 4 pions

Objectifs
Créer des liens, se découvrir soi, découvrir les autres, pairs, enseignants, familles, apprendre à se
connaître et à exister autrement dans le regard de l’autre, tels sont les objectifs de ce jeu qui permettra
aussi de passer un bon moment ensemble.
Créer des liens authentiques et sains est l’une des composantes essentielles du bien-être.
Alors, jouez ensemble, découvrez-vous et surprenez-vous !

Règles du jeu
Chaque joueur joue chacun son tour en lançant le dé. Selon le chiffre obtenu, il avance son pion case
par case. Ensuite, il répond à la question indiquée sur la case sur laquelle il est arrivé. Chaque joueur
dispose d’un joker s’il ne veut pas effectuer l’action sur la case.
Si le joueur fait un 6, il peut partager l’action indiquée sur la case avec la personne de son choix.
Exemple : si je tombe sur la case « Une personne qui m'inspire » en ayant fait un 6, je réponds à la
question et désigne ensuite quelqu’un d’autre pour y répondre.
Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case devra se rendre sur la case où l’autre joueur
se situait avant de jouer.
Le gagnant est le premier qui atteint exactement la dernière case.
Si le score au dé est supérieur au nombre de cases nécessaires pour atteindre la dernière case, le
joueur devra reculer.
Ces activités doivent toujours s'inscrire dans un cadre de bienveillance, avec une attitude de nonjugement de ce qui est et de ce que l’on peut observer (difficultés pour répondre, acceptation des
pensées et émotions, etc.).

Amusez-vous !
Vous pouvez aussi imaginer vos propres idées pour créer du lien, et nous les envoyer sur
bonjour@scholavie.fr ou les partager sur facebook en identifiant @ScholaVie !
D'avance, un grand merci !
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