Tu me connais ?
2019 - fiche modifiée le 10 novembre 2021
Un jeu de 25 cartes pour se découvrir dans le regard de l'autre.
Support

Cartes

Âge du public

A partir de 6 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Expression de soi

Participants

A partir de 2

Prix
Consultable chez PIPSa

7,90 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. EXP-JCA-031-TUM)

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
25 cartes, 50 questions
Concept:
Avec des personnes que vous vous connaissiez super bien ou juste un peu, glissez-vous dans la peau de l'autre en répondant à des questions à sa place. Avec ce
jeu vous découvrez ce que l'autre s'imagine de vous... Les réponses pourraient être surprenantes !
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Bon à savoir
Ce jeu fait partie de la collection "Jeux pour discuter".
Commande : chez l'éditeur
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Minus éditions - Lille
France
+33 (0)7 84 86 49 81 - contact@minus-editions.fr
https://www.minus-editions.fr

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème : expression de soi, brise-glace
Support : cartes
Description
Les questions sur les cartes servent de base au jeu :
- Je chausse du combien ?
- Qu’est-ce qui me fait rire ?
- A quel aliment est-ce que je ne sais pas résister ?
-…
On répond à la place de l’autre et on découvre ce que l’autre pense/imagine de nous !
Comment l’utiliser
En brise-glace, 2 par 2 ou en brise-glace, en groupe.
Public
Enfants à partir de 7 ans (pour pouvoir lire les questions)
Rôle de l’animateur
Jouer avec le groupe
Temps d’appropriation
Rapide
A quel moment d’un projet ?
Pour débuter une rencontre au sein d’un groupe, se découvrir de façon ludique et conviviale
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
Il permet la rencontre entre les personnes et soutient la participation de tous.
Temps de préparation :

Points forts :
Facilité d'utilisation
Sujets abordés :
Questions brise-glace
Date de l'avis : 10 novembre 2021
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614210/tu-me-connais.html?export
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