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Période 5 – Temps fort 

Jésus est le Pain de Vie 

Jeux « Brise-glace » 

1. Deux vérités, un mensonge

Deux vérités, un mensonge est un jeu brise-glace excellent pour démarrer des 
conversations. Le but du jeu et de trouver quelles déclarations sur une personne sont 
vraies et lesquelles sont fausses. Tous les joueurs se rassemble en cercle. Chaque 
personne réfléchit à trois déclarations sur lui-même, dont une doit être fausse. 

Par exemple : « J’ai une sœur jumelle. Je sais comment jongler. Je suis allergique aux 
cacahuètes. » 
Chacun à son tour partage ces trois déclarations avec les autres. Puis le groupe décide 
ensemble laquelle des déclarations est fausse. À la fin de chaque tour, la personne révèle 
son mensonge. 

Conseil : Essaie de dire des faits uniques, qui ne s’applique pas à d’autres 
personnes du groupe. 

2. Qui suis-je ?

Pour ce jeu de devinette il faut des petits papiers collants et un stylo. On peut jouer à 
deux ou en groupe. 
Le groupe choisit un nom, une personne, un objet, un animal… Il l’écrive sur un papier et le 
collent sur le front de la personne. 
La personne commence à deviner qui elle est en posant des questions. On ne peut poser 
que des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. En option, vous pouvez 
mettre en place une limite de temps. ©
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3. Le téléphone sans fil

Le jeu du “ Téléphone sans fil”, est un jeu brise-glace très simple et facile à mettre 
en place. Lors de ce jeu, on chuchote un mot à son ami(e)s, qui le fait passer et on regarde 
de quelle façon le mot change pendant le jeu. Tout ce qu’il te faut pour ce jeu est un groupe 
d’ami(e)s. 
Une personne chuchote un mot ou une phrase dans l’oreille de son voisin. Puis cette 
personne chuchote à son tour, ce qu’elle a entendu dans l’oreille de la prochaine personne. 
Cela continue jusqu’à la dernière personne. 
La dernière personne dit ce qu’elle a entendu à tout le groupe. Puis la première personne 
révèle ce qu’elle a dit au départ. Vous verrez à quel point le mot ou la phrase a changé 
pendant le jeu. 

4. Attrape la balle !

Attrape la balle est un des meilleurs jeux pour enfant pour démarrer une 
conversation. La seule chose qu’il te faut est une balle ou un autre objet, que tu peux 
lancer sans que ça fasse du mal. La première personne qui attrape la balle doit révéler une 
information sur elle-même. Ce peut être sa couleur préférée, son loisir ou même une 
histoire marrante, qui lui est arrivée. 
Puis cette personne lance la balle à quelqu’un d’autre, qui aussi raconte quelque chose sur 
elle-même. Le jeu continue jusqu’à que tout le monde soit passé. 
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