Fiche d’activité
Petits jeux d’expression
Pour favoriser la coopération, l’expression et l’imaginaire
et partager un moment convivial.


Chanson et Slam

Le slam et le chant sont deux formes qui mettent tout à fait
en valeur la musicalité des mots. A partir de la création
d’un poème ou d’un texte créé, trouvez-lui un rythme,une
mélodie, et mettez-le en chanson !
Reprise d’un airpopulaire, rap, accompagnement musical,
etc. : tous les genres sont permis… Ou encore, slamez votre
texte, mettez-le en scène en le ponctuant de percussions et
d’effets de voix. Et puis partagez-le-nous !


Déclaration et diction farfelues

Créer un texte puis demandez à quelqu’un de votre famille
de le lire de manière originale : avec un accent, en faisant
des pauses inattendues, en criant à chaque fin de phrase,
en sifflant chaque signe de ponctuation, en courant, à 20
mètres de distance, sur un fond musical, à plusieurs, avec
des chœurs…



Mots magiques et formules magiques

Tous les contes contiennent des « formules » qui
reviennent comme des phrases magiques : « Sésame ouvretoi ! », « Tire la bobinette et la chevillette cherra » …
A travers la lecture de plusieurs contes et l’observation de
ces phrases magiques, proposez-en quelques-unes de votre
cru et imaginez collectivement en famille un conte qui leur
donnerait tout leur sens.


Virelangues

« Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son
chien », « Piano, panier, piano, panier… », … Trouvez ou
imaginez d’autres virelangues et entraînez-vous à les dire
en articulant bien, puis le plus vite possible !


Les acronymes s’animent

Amusez-vous à détourner des sigles existants ou à en créer
en choisissant des lettres au hasard.
Exemples :
HLM> Haut Les Mains
TGV > Très Grand Voyage
VTT > Vite Tout Tombe
OVNI > Observatoire Vivant Nouvellement Inventé



Passe le mot à ton voisin !

Cette activité joue sur le rythme et la spontanéité !
Les participants sont disposés en cercle et les uns après les
autres se passent le mot : chacun à leur tour, ils doivent
dire et compléter la même petite phrase avec ce qui leur
passe par la tête.
Rimes, pures inventions, vérités générales (tout en restant
bienveillant), etc. : tout est permis !
Il faut juste respecter la cadence et la répétition de la
phrase d’origine. Vous verrez comment la simplicité des
phrases

et

le

rythme

imposé

favorisentlacréativité.

Quelques exemples de phrase à compléter :
(Ne passez pas à la suivante avant d’avoir épuisé toute
l’inventivité des participants sur la première !):
… comme…
… ça veut dire…
… est un mot si long parce que…
On peut ainsi se passer les phrases de voisin en voisin ou
encore designer la personne de son choix, qui devra
prendre la parole.

