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

Objectif(s) Matériel Durée 

 
Les joueurs sont disposés en cercle. Le but du jeu est de transmettre son énergie à l’un de ses voisins directs. Si l’on choisit de transmettre son 
énergie à son voisin de gauche, on fera un grand mouvement de bras vers lui (comme si l’on voulait lancer quelque chose à ses pieds) en 
criant  «  ZA ! » ; si l’on choisit le voisin de droite, on effectuera le même mouvement dans l’autre sens en criant « ZOU ! ». C’est un jeu très rapide, 
aucun moment de répit ni de silence ne peut avoir lieu entre deux joueurs. 
Chaque joueur peut donc choisir d’envoyer un « ZA ! » à gauche ou un « ZOU ! » à droite. 
Dès que le groupe est familiarisé avec ces deux notions, on ajoute des possibilités : 
en plus du « ZA ! » et du « ZOU ! », les joueurs ont maintenant le choix de donner les ordres suivants : 
« chlibidi ! » - en levant les deux mains au niveau de ses oreilles. 
cet ordre permet au joueur qui l’énonce de passer son tour. c’est donc son voisin qui reprend la main directement. 
« fantôme ! » - en tendant les bras au-dessus de la tête et en agitant les mains. 
cet ordre déclenche le déplacement de tous les joueurs dans le cercle. les bras tendus au-dessus de la tête, en agitant les mains, ils quittent leur 
place pour se rendre en courant à petits pas vers la place opposée à celle qu’ils occupaient. le déplacement est accompagné du cri 
« oooouuuuuuuuuuh ! » 
« je laisse ! » - « je prends ! » 
le joueur qui crie « je laisse ! » (lorsque c’est son tour) offre la possibilité à n’importe quel joueur du cercle de prendre son tour en criant « je 
prends ! ». il relance alors un « za ! » ou un « zou ! » à sa gauche ou à sa droite. 
 
Lorsque tous ces ordres sont maîtrisés et que les joueurs ne commettent plus d’erreurs, on ajoute une série d’ordres gestuels. le joueur qui énonce 
un de ces ordres effectue la gestuelle adéquate (en même temps que l’ensemble du groupe) puis relance un « za ! » ou un « zou ! » lorsque l’ordre 
a été effectué. 
« micro-ondes ! » 
on effectue un tour sur soi-même, les mains levées au niveau des oreilles en imitant le bruit du four à micro-ondes. lorsqu’on a effectué le tour 
complet, on sonne « ding » puis, le même joueur qui a énoncé l’ordre relance « za ! » ou « zou ! » 
« salsa ! » 
les joueurs se lancent dans une petite danse du ventre, les bras en l’air en chantant un rythme de salsa. 
« danse, cow-boy !» 
on enfourche son cheval, un pistolet dans chaque main et on tire sur la personne d’en face en criant « pan ! pan ! pan ! pan ! pan ! » 

Intérieur & extérieur Jeu dynamique & sonore 8-77 ans 6-25 

- Jouer, s’amuser 
- Développer la mémoire et la synchronisation 
- Développer l’attention et l’écoute 

/ 10-20’ 



« ascenseur ! » 
les joueurs appuient sur le bouton de l’ascenseur en sonnant comme si l’ascenseur arrivait (« ding »). on passe ensuite lentement de la position 
debout à la position accroupie en descendant comme si l’on se trouvait dans un ascenseur.  
attention, tant qu’un joueur n’énonce pas l’ordre « escalier ! » les joueurs restent accroupis et poursuivent le jeu. 
« escalier ! » 
les joueurs accroupis par un ordre « ascenseur ! » remontent progressivement les marches pour se remettre debout. 
« balançoire ! » 
tous les joueurs tiennent, à deux mains, les cordes d’une balançoire imaginaire et courent à petits pas vers le centre du cercle puis, reculent en 
accompagnant leur déplacement d’un bruit tel que le vent dans les oreilles (« ouuuuuh »). le déplacement se fait deux fois avant de relancer. 
« sante ! » 
les joueurs trinquent avec un verre imaginaire avec leurs voisins de gauche et de droite (l’un puis l’autre) 
«  italia ! »  
tous les joueurs lèvent les bras au ciel en s’écriant « mamma mia ! » 
« españa ! » 
a la manière d’un toréador, les participants agitent un drap sous lequel passe un taureau imaginaire. il lève le drap en criant : « ooooooolé ! » 
« boule de bowling ! » 
le joueur qui lance cet ordre lance une boule de bowling imaginaire dans les jambes de son voisin. celui-ci saute au-dessus pour l’éviter. elle passe 
donc chez le voisin suivant qui saute à son tour… etc. jusqu’à ce que la boule soit revenue à celui ou celle qui l’avait lancée. 
« un homme a la mer » 
tous les joueurs se prennent la main et adoptent une mine dépitée. ensemble ils entonnent les premières mesures de la marche funèbre de chopin.  
« grand sachem ! » 
les joueurs font un quart de tour vers la droite et avance en effectuant la danse de la pluie et en répétant « houngaga ! houngaga ! » 
« miracle ! » 
les joueurs lèvent les bras au ciel en s’écriant « alléluia » 
… d’autres ordres peuvent être inventés à l’infini ! 

Déroulement du jeu 

Variante(s) 

Adaptation(s) Covid19 

 

Libre cours à votre imagination ;) 

Marquer des zones au sol pour définir la place de chacun >>>1,5m d’écart 
Eviter les gestes qui regroupent au centre ou qui mélangent.  


