
Jeux du téléphone



Tout le monde connaît le jeu du téléphone : un message est chuchoté d’une 
personne à une autre. Quelque part entre le début et la fin, le tout est brouillé! 
Entre amis, essayez les trois façons de jouer le jeu du téléphone à la mode 
d’ONIVA! qui se trouvent dans ce cahier!

Téléphone

Nombre de joueurs : 4+

Comment jouer :

1. Mettez-vous en file dans un endroit où 
vous pouvez bouger.

2. La personne au bout de la file invente 
une courte série de mouvements et la 
montre silencieusement à la personne 
devant elle.  
 
Attention : les autres doivent avoir le 
dos tourné! 

3. Le mouvement est transmis d’une 
personne à l’autre, jusqu’à ce qu’elle 
arrive au bout du rang. Quand la 
dernière personne apprend la série de 
mouvements, elle la montre au groupe. 
Avez-vous réussi à y rester fidèle?



Ça va se dessintégrer!

Nombre de joueurs : 4+ (en nombres pairs)

Matériel :

 › Papier
 › Crayons
 › Ruban adhésif
 › Agrafeuse, trombones ou pinces
 › Sujets de dessins (écrits d’avance ou générés sur le Web)

 
Comment jouer :

1. Chaque joueur a besoin du même nombre de feuilles de papier qu’il 
y a de joueurs. Par exemple, si vous êtes six, chaque personne aura 
six feuilles.

2. Reliez vos pages à l’aide d’agrafes, de trombones ou de pinces. 
Collez un morceau de ruban adhésif à la dernière page pour 
identifier vos livrets. 

3. Assoyez-vous en cercle ou à une table. À tour de rôle, pigez au 
hasard des sujets de dessins. Ne les partagez pas à voix haute.

4. Vous avez 20 secondes pour dessiner à la première page les sujets 
que vous avez pigés. Ensuite, passez vos livrets vers la gauche.

5. Observez le dessin que vous avez reçu. Tournez la page et écrivez ce 
que vous voyez. Passez les livrets vers la gauche.

6. Lisez ce qui vient d’être écrit dans le livret ; ce sont vos nouveaux 
sujets de dessins. Tournez la page et dessinez. Ensuite, passez vers 
la gauche. Ne regardez pas les pages précédentes!

7. Le jeu continue de cette manière jusqu’à ce que chaque personne 
reçoive à nouveau son propre livret. Présentez à tour de rôle la 
désintégration des dessins!



Histoires sans sens

Nombre de joueurs : 2+

Matériel :

 › Papier
 › Crayons
 › Minuteur

 
Comment jouer :

1. Déterminez combien de tours durera le jeu. 
Chaque tour est de 30 secondes. 

2. Le premier tour débute dès que le minuteur 
commence. Chaque personne écrit le début d’une 
histoire en commençant avec “Il était une fois.” 
Écrivez jusqu’à ce que le minuteur sonne.

3. Pliez la page pour cacher le début de l’histoire en laissant 
seulement la dernière ligne de texte visible. Passez votre feuille 
vers la gauche.

4. Redémarrez le minuteur, et écrivez la suite de l’histoire que vous 
venez de recevoir. Fiez-vous seulement à la ligne de texte qui est 
visible.

5. Le jeu continue de cette manière pour le nombre prédéterminé 
de tours. Tenez compte du nombre de tours écoulés et essayez de 
compléter les histoires.

6. Lorsque le jeu est terminé, lisez à voix haute les histoires absurdes 
que vous avez écrites ensemble! 


