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Objectifs : faire tomber les barrières entre les participants, apprendre à se faire confiance et se rendre 

davantage disponible pour les improvisations théâtrales. 

 
• Se ranger * 

 

Demander aux élèves de se ranger en ligne le plus rapidement possible : par ordre de date de 

naissance ou par ordre alphabétique par exemple. Ils seront obligés d’échanger tous ensemble et de 

tous participer.  

 

• Le Jeu des chaises * 

 
Disposer des chaises dans toute la salle (une chaise de moins que le nombre de joueurs) : tous les 

élèves sont assis, sauf une personne. L’objectif est d’empêcher le joueur qui est debout de s’assoir. 

Lorsque le meneur frappe dans ses mains, tous les élèves se lèvent et circulent, sans courir, pour 

obliger les participants à changer de chaises. Petit à petit, on demande aux élèves de trouver un 

rythme et une fluidité de mouvement 

Possibilité de rajouter des contraintes au fur et à mesure : 

- Le joueur qui n’a pas de chaise tente de s’assoir avec pour contrainte de marcher les genoux collés 

- Dès l’instant où un joueur se lève, il n’a plus le droit de s’assoir sur la chaise qu’il occupait.  

 

• Le courant électrique *                                                                                                                                                                                             

 
Objectif : se concentrer (en début de séance) ou se calmer (en fin de séance).  

En cercle, se donner la main. Le meneur fait circuler un courant électrique imaginaire en pressant la 

main de son voisin de droite, qui fait de même avec son voisin de droite et ainsi de suite, jusqu’à ce 

que le courant revienne à son point de départ (au meneur).  

Le meneur peut chronométrer mentalement le temps que met le courant pour faire un tour. On 

tente de faire un meilleur score au prochain tour (petit défis collectif stimulant). 

Quand l’exercice est maîtrisé, on peut, au cours des séances, laisser les élèves changer de sens en 

cours de partie. Le passage du courant peut aussi s’accélérer ou ralentir, changer de sens, on peut 

envoyer plusieurs signaux en même temps, etc. 

 

 

• Le guide et l’aveugle ** 

 

Activités de cohésion de groupe 
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Les élèves sont en en binôme. Un élève est rendu aveugle à l’aide d’un bandeau. Son camarade va la 

guider : 

-dans un premier temps en se plaçant derrière lui et en lui mettant une main sur l’épaule. 
-dans un second temps par la voix, grâce à des ordres simples (à droite, à gauche, stop...). Le guide 
reste toujours proche de son partenaire.  

 

 

 

 

• Bonjour, C’est le facteur ! J’apporte un message pour … ** 
 

Objectifs : cohésion de groupe et mémorisation du lexique du corps, ou des vêtements, ou des loisirs, 
ou de la nourriture …  selon la thématique choisie.  
 

1. Disposez les chaises en cercle (autant que de participants). Les participants sont assis et le meneur se 
tient debout, au centre du cercle.  

2. Le meneur commence par une phrase comme par exemple :  
« J’apporte une lettre à ceux qui portent des lunettes » 
 
3. Tous ceux qui portent des lunettes doivent alors changer de chaise, tandis que le meneur essaie d'en 

profiter pour s'asseoir. 
 
4. L’élève qui se retrouve sans chaise devient le nouveau meneur. Il prononce à son tour une phrase. 

Exemples :  
 
« J’apporte une lettre à ceux qui ont pris une douche ce matin »  
« J’apporte une lettre à ceux qui portent des pantalons » 
« J’apporte une lettre à ceux qui ont une montre à leur poignet » … 

 
NB :  veiller à ce que tous les participants aient l'occasion d'apporter une lettre et de changer de place. 

 

 

 
 

 


