
 

    ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : Jeu de Société 

Nom donné à l’activité Jeu de  société Durée  

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Locale Dates Confiné 

Public visé Bourgeons Tisons Explos Compagnons Aînés 

Raison d’être de 
l’activité Redécouvrir des jeux de société, tout en étant confiné chez soi 

Texte de méditation  

Objectifs visés Continuer de garder le contact de manière ludique malgré le 
confinement 

Trame/thème  

Type d’activité Jeu de société 

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 : 

Certains jeux de société ne nécessitent pas beaucoup de matériel et peuvent se faire à distance. Pour 
certains jeux, il faudra que l’animateur ait le jeu de société, voire qu’il “filme” le plateau de jeu pour que 
le reste de l'équipe voit l’avancement. 

Exemples de jeux :  

- Pictonnary 
- Loup Garou 
- Petit meurtre et fait divers 
- Identik 
- Pandemic 
- Désert Interdit  
- Chabadabada 
- Timeline 
- ... 

Il existe également des sites pour jouer en ligne, l’accès à certains jeux peuvent être payant :  

- https://boardgamearena.com/ 
- http://boiteajeux.net/ 
- ... 

Déroulement de l’activité : 

Donnez-vous rendez vous sur un système de visioconférence (Zoom, GoogleMeet, …). En fonction du jeu 
choisi, définissez les équipes.  

Si vous avez le numéro de chacun de vos jeunes, vous pouvez les contacter directement par 
sms/whatsapp/messenger pour leur envoyer les informations (mot à dessiner, rôle dans le jeu, …).  

En fonction des jeux, vous pouvez demander de couper le son, le micro, la caméra, … ou encore de 
partager l’écran.  

 

Matériel Nécessaire : Quantité : 

De quoi faire une visioconférence  1 par participant 

Jeu auquel vous souhaitez jouer 1 

 

https://boardgamearena.com/
http://boiteajeux.net/

