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Brise-glace 
TUTORIEL 

Objectifs 

● « Briser la glace » entre les participants en créant un premier contact/échange

● Créer une atmosphère détendue

Matériel 

Variante 1 

Variante 2 Variante 3 

Variante 1 : Photolangage 

Durée : 20 min., variable en fonction du nombre de participant.e.s 

Consignes : 

1. Disposer l’ensemble des photos sur une table afin
qu’elles soient toutes visibles par tous

2. Inviter chaque personne à choisir une photo pour
se présenter et/ou répondre à la question « Pour
moi, mon logement, c’est… »

3. Inviter chaque personne à expliquer ses choix de
photo en regard de la question qui lui a été posée

Remarque : Il est possible d’utiliser le jeu « Dixit » à la place 
de photos 

Sablier pour limiter 

le temps si le 

groupe est grand 

Un ensemble de photos ou 

illustrations très variées 

De la corde 

ou ficelle 

Trousseau de 

clés de chaque 

participant.e 
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Variante 2 : Jeu de la ficelle  

Consignes: 
1. La première personne se présente. Par exemple « Je

m’appelle Frédéric, j’habite dans le bâtiment PARADIS, j’y
suis locataire depuis avril 2019 »

2. Elle complète ensuite la phrase « Mon logement, pour moi,
c’est (…) ». Par exemple « Mon nouveau logement je le vois
comme un refuge, un endroit où m’abriter quand le Monde
tressaille… »

3. Si une autre personne se retrouve dans la présentation qui
vient d’être faite, elle demande alors la bobine de ficelle et
prend ensuite la parole

4. Ainsi de suite… Les personnes se retrouvent donc reliées au
fur et à mesure par la ficelle, créant ainsi une toile
d’araignée

Variante : Des multiprises remplacent la bobine de ficelle : si 
quelqu’un se retrouve dans la présentation de la personne, il 
vient se « brancher » à la multiprise de cette dernière 

Variante 3 : Jeu des clés 

Consignes : 
1. On demande aux personnes de sortir leur trousseau de clé

personnel
2. L’un à la suite de l’autre, chaque personne se présente en

expliquant les clés qui sont sur son trousseau de clés. Par
exemple « Voici la clé de mon bureau à la maison de quartier,
celle-ci ouvre le cadenas de mon vélo, celle-ci de mon
logement, etc. »

Copyright: http://www.jeudelaficelle.net 
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