
 

    ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : Blind Test 

Nom donné à l’activité Blind Test Durée  

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Locale Dates Confiné 

Public visé Bourgeons Tisons Explos Compagnons Aînés 

Raison d’être de 
l’activité 

Dans des moments confinés, la musique nous permet de nous échapper, 
nous calmer, et nous nourrit, …  

Texte de méditation  

Objectif visé Continuer de garder le contact de manière ludique malgré le 
confinement 

Trame/thème  

Type d’activité Blind test 

Nombre d’animateurs 
nécessaires 1 

Déplacement à prévoir Non 

Fonctionnement en Individuel  Equipes X 

Constitution des 
équipes 

Inscriptions individuelles  GPS  

Tirage au sort  Choix du responsable  

Autre à préciser : ………………. 

Lieu du début de 
l’activité Eglise  Autre à préciser : 

 Maison 

Lieu de fin de l’activité Eglise   Autre à préciser : 
 Maison 

Type de fin 
Prix par équipe  Récompense collective  

Classement  Autre à préciser : 
  

 



 

 

 

 

Trame générale : 

Tester les connaissances musicales de votre troupe, peu importe le domaine (Disney, films, séries, 
chrétiens, …). 

En amont de l’activité, préparez une série de chansons/musiques en fonction des thèmes choisis.  

NB : Il est possible de décliner cette activité en faisant deviner d’autres choses : 

- des photos de villes  
- des drapeaux  
- des bébés animaux 
- des macros sur des objets courants 
- ... 

Déroulement de l’activité : 

Donnez-vous rendez vous sur un système de visioconférence (Zoom, GoogleMeet, …). Vous pouvez définir 
des équipes, ou faire un score par joueur.  

Définissez comment les participants devront répondre : lever la main, chat, parler … 

L’animateur pourra partager son écran, sur lequel les participants verront le score courant du jeu 
(Powerpoint partagé, ou autre éditeur de texte). Il pourra également partager le son de l’ordinateur afin 
que les participants aient une bonne qualité sonore de ce qu’ils devront deviner.  

 

 

Matériel Nécessaire : Quantité : 

De quoi faire une visioconférence  1 par participant 

  

  

  

  

  

 

 


