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INVITATION 

 A un goûter convivial et fraternel 

Date : _____________________________________ 

Horaire : ___________________________________ 

Lieu : ______________________________________ 
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JEUX DE CONNAISSANCE 

Raconter cette petite Histoire, sur les mots souligner, arrêter vous et inviter à se lever ceux qui sont concernés.  

Il était une fois, une journée d’automne, où des hommes…. des femmes …des enfants 
sont venues partager un gouter.  

Parmi eux, c’est sûr il a des sportifs, qui n’hésitent pas à sauter sur place à cloche pied.  

Et peut-être même des chanteurs qui vont pouvoir chanter en chœur : « au nord c’était 
les corons »  

Il y a aussi les adeptes de la sieste…. Ils viennent sans doute de se réveiller 

Ceux qui boivent du café ou du thé ou encore du chocolat 

Ceux qui habitent (nommé les quartiers ou villages ou clocher)Ils sont tous venez pour 
vivre l’expérience de tendre la main vers les autres et de faire plus ample connaissance.  

A la suite ce temps vous pouvez inviter les gens à faire plus amples connaissance par petit groupe,  avec le jeu 
suivant 

DÉS POUR FAIRE CONNAISSANCE  

OBJECTIF : Faire connaissance  

LOGISTIQUE 

Durée : 10mn  

Matériel : Le dé à fabriquer  

 DEROULEMENT 

Chacun son tour dit son prénom, d’où il vient puis lance le dé et répond à la question. Chacun son tour dit son 
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Si j’étais une couleur 
je serais….

 

Si j’étais un métier 
je serais…

 

Si j’étais un rêve   
je serais…… 

 

Si j’étais un animal 
je serais…

 

Si j’étais une fleur,  
je serais …

 
Si j’étais un objet 

je serais … 

 



 

 

 


