le jeu du moi aussi
Informations pratiques
Durée de l’animation : 20 minutes
Nombre de participant-e-s : 5 à 25 personnes
Nombre d’animateurs-trices : 1
Matériel : chaises
Public : tout public
Disposition de l’espace : tout type d’espace

Contexte d’utilisation de la trame chez E&D
Cette animation est proposée à un groupe de participant-e-s ne se connaissant pas encore en
amont d’un atelier ou d’une formation.

Objectifs de l’animation
Permettre aux participant-e-s de se présenter de façon ludique.
Créer une ambiance conviviale.
Repérer les points communs entre les participant-e-s.

Résumé de l’animation
Un-e participant-e commence à se présenter au groupe : dès qu’un point commun avec une
autre personne du groupe est évoqué, cette dernière prend sa place et poursuit la
présentation !

Déroulé de l’animation
Préparation de l’animation
Dans un premier temps, placer les participant-e-s en cercle, assis sur des chaises. Il faut prévoir une
chaise en moins que le nombre de participant-e-s.
Déroulé
La personne sans chaise se place au milieu du cercle et commence à se présenter :
✓ Je m’appelle Louis
✓ Je fais partie d’une asso de SI
✓ Je parle espagnol etc.
Si une personne entend une caractéristique qui lui correspond aussi, elle doit se lever de sa
chaise en criant « moi aussi ».
✓ Si une seule personne se lève, elle échange sa place avec la personne au milieu.

✓ Si plusieurs personnes se lèvent, elles doivent toutes échanger de place en trouvant une
nouvelle chaise vide. La personne au milieu doit alors en profiter pour s’asseoir sur une
des places libérées. La personne qui se retrouve sans chaise reste au milieu du cercle.
Attention, si une personne se lève, elle est obligée de changer de chaise. Il n’est pas possible
de se rasseoir sur la même chaise.

Variantes
L’animateur-rice impose des thèmes de présentation qu’il-elle va régulièrement changer.
Exemple de thématiques que l’animateur-rice peut imposer :
✓
✓
✓
✓

Thème présentation (âge, prénom, ville, origines, études...)
Thème loisirs (sports, littérature, voyages, art…)
Thème association (objectifs et actions de l’association…)
Etc.

