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Type d’activité Lieu(x) Âge des joueurs Nombre de joueurs 

Objectif(s) Matériel Durée 

Déroulement du jeu 

Variante(s) 

Adaptation(s) Covid19 

 
 

Intérieur ; grand espace Jeu dynamique  8-77 ans 8-18 

Les chaises sont disposées dans tout l’espace de jeu de manière anarchique. Chaque joueur est assis sur une chaise sauf l’animateur. Il y a donc 
une chaise vide. 
L’animateur, va tenter d’aller s’asseoir sur la chaise vide. Sa démarche est lente et toujours constante. Il n’accélère jamais. 
Les participants doivent s’organiser pour empêcher l’animateur d’occuper la chaise vide en s’asseyant dessus à sa place (et en libérant donc une 
autre chaise vers laquelle l’animateur va aussitôt se diriger) 
Règles : 

• Les joueurs n’ont pas le droit de communiquer entre eux (mots et gestes sont interdits).  
• Un joueur qui s’est levé ou qui a manifesté l’intention de le faire est obligé de quitter sa chaise.  
• Un joueur ne peut jamais se rasseoir sur la chaise qu’il vient de quitter. 
• Les joueurs ne peuvent pas tirer ou déplacer les chaises. 
• Aucun contact physique n’est permis entre les joueurs et l’animateur. 

 
Au départ, il y a de fortes chances pour que l’animateur remporte rapidement les premières parties de jeu. Entre chaque partie, donner la parole 
à 1 joueur qui propose au groupe une méthode que tous vont tenter d’appliquer. Ainsi, ensemble, ils expérimentent les bienfaits de l’essai-erreur 
= participation ; cohésion ;)  

 
 
 
 
 
 

Libre cours à votre imagination ;) 

Remplacez les chaises par des zones au sol (craie, cerceaux …) > minimum 1,5m d’écart pour définir la place de chacun. Les joueurs 
restent debout, un pied hors de la zone correspond à un lever de chaise. 

- Jouer, s’amuser 
- Développer l’attention et l’observation 
- Développer l’écoute, la participation et la cohésion de groupe 
- Dynamiser le groupe 

 

Autant d’assises que de joueurs à éparpiller 
dans l’espace. 

10-20’ 


