Skinooly : le jeu de questions qui renforce nos
liens
2022 - fiche modifiée le 19 septembre 2022
Un jeu de 159 questions pour renforcer les liens, faire parler, se connaître.
Support

Cartes

Âge du public

A partir de 14 ans

Thèmes associés à cet outil

Compétences psychosociales, Vivre ensemble,
Expression de soi

Obtention

Acquisition
En centre de prêt

Participants

De 2 à 10

Prix
Consultable chez PIPSa

15,00 €

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Oui
(réf. EXP-JCA-036-SKI)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
53 cartes
2 cartes "notice"
Concept:
Le jeu qui fait du bien à votre famille et à vos relations. Il resserre les liens, fait parler les ados, dévoile délicatement les parents et les grands-parents et touche
les amis proches.
159 questions pour mettre en lumière les connexions de celles et ceux qui s’aiment sans (parfois) oser se le dire.
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Si-Trouille Editions
Genevieve Smal
(+32) 477 38 60 58 - g.smal@si-trouille.com
https://www.si-trouille.com

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème : Compétences psychosociales, vivre ensemble, expression de soi
Support : cartes
Description
Ce jeu de 159 questions postule que ce qui nous lie est bien plus important que ce qui nous sépare. En jouant à répondre aux questions, on apprend sur ceux
que l’on connait (ou croit connaître), on crée ou resserre les liens entre participants.
Quelques exemples de questions : Décris la déco de la première chambre dont tu te souviens, Décris ton premier baiser si tu l’oses, Quel était le petit nom que
tes parents te donnaient lorsque tu étais enfant, Comment trouves-tu tes pieds ?, A quoi penses-tu avant de t’endormir ?...
Comment l’utiliser
En piochant les cartes au hasard, en modifiant les questions si nécessaire (pour qu’elles s’adaptent à votre réalité). Une utilisation familiale ou
intergénérationnelle est intéressante.
Public
Pour tous, à partir de 10 ans
Rôle de l’animateur
Un animateur n’est pas nécessaire
A quel moment d’un projet ?
Pour faire vivre ce qui nous lie en tant qu’humains
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
L’outil peut soutenir l’échange, l’expression de soi, la découverte de l’autre, les ressemblances/différences, … toutes compétences psychosociales utiles pour
l’empowerment des participants.
Temps de préparation :

Points forts :
Facile à prendre en main
Points d'attention :
Le processus répétitif et peu ludique pourrait lasser certains joueurs
Sujets abordés :
Expression de soi, découverte de l’autre, vivre ensemble
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