Le bingo humain
Sources : « Energizers » (asbl Flora, 2010)
« Icebreakers » (Du Velay et Gauzins, 2009)

Fiche Activité – Séquence formative n°1

 OBJECTIF
Faire connaissance
Ressentir la cohésion du groupe

 ASPECTS PRATIQUES
Matériel :


Imprimer une copie du tableau en page 2 pour chaque participant.e.

Durée : 30 minutes.

 DÉROULEMENT
Étape 1 :

Le formateur ou la formatrice distribue le tableau en page 2 et vérifie la compréhension de
chaque affirmation.
Il.elle explique que le but est de remplir le tableau avec les prénoms des participant.e.s. Pour
chaque affirmation, il faut trouver une personne pour qui c’est vrai. On ne peut pas inscrire
son propre prénom. Dans la mesure du possible, le prénom de chaque autre participant.e
doit apparaître au moins une fois dans le tableau. Les prénoms peuvent être inscrits endessous de plusieurs affirmations.

Étape 2 :

Les participant.e.s circulent dans le local et posent les questions aux autres membres du
groupe.

Étape 3 :

Quand chacun.e a complété son tableau, la formatrice ou le formateur peut passer en revue
certaines affirmations ou demander un retour sur l’activité aux participant.e.s.

Note : La formatrice ou le formateur peut également créer son propre bingo, selon les infos dont elle.il
dispose déjà à propos des participant.e.s.
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Bingo !

Qui mange un fruit le matin ?

Qui parle 3 langues ?

Qui a un chat ?

Qui sait coudre ?

Qui fête son anniversaire en septembre ?

Qui aime le thé ?

Qui sait conduire ?

Qui fait du sport 1x/semaine ?

Qui joue un instrument de musique ?

Qui aime la mécanique ?

Qui aime le rouge ?

Qui aime nager ?
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