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01. FICHE ACTIVITÉ : LA QUESTION SUIVANTE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
 ☛ DURÉE : 50 MIN - 1 HEURE

Finalité : Le jeu “Question suivante” est particulièrement adapté 
pour les documents contenant beaucoup d’informations factuelles. 
Il s’agit d’un jeu-cadre développé par Thiagi (voir d’autres jeux ici).

Le principe du jeu cadre : tous les jeux comportent deux blocs  
distincts :

• le contenu du jeu (son idée)

• les procédures pour jouer (les règles).

Le but de ces jeux-cadres est de proposer différentes procédures 
pouvant être remplies avec différents contenus, permettant de 
l’adapter ainsi à de très nombreuses circonstances d’apprentissage, 
de réflexion, de recherche d’idées, de simulation, etc. 

Description : Le jeu est constitué de deux parties.

Une première partie permet aux joueurs de préparer des questions 
sur un document (voir plusieurs documents) qu’ils connaissent (ou 
non) afin qu’ils puissent entrer dans une démarche active, qui permet 
de se familiariser avec ce·s document·s.

La deuxième partie, à partir d’un jeu de questions préparées 
par une autre équipe, permet de tester ses connaissances sur le 
document. Cette activité peut être étalée dans le temps : pour des 
étudiants, la préparation de questions peut être proposée comme 
travail préparatoire à faire à la maison. Elle peut également avoir 
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01. FICHE ACTIVITÉ : LA QUESTION SUIVANTE

Question suivante

pour objectif la découverte et la familiarisation avec un ensemble de 
documents ou peut se présenter sous forme d’activité de révision en 
fin de parcours / formation. 

 ☛ LE MATÉRIEL :

• Des fiches bristol

• Des jetons

• Des sabliers.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Distribuez les différents documents, demandez aux participants de 
les lire et à chacun de préparer environ une dizaine de questions 
sur le contenu du texte, et de les écrire sur des cartes séparées. Sur 
chacune de ces cartes, une face doit contenir une question et l’autre 
face la réponse correcte. Proposez quelques exemples de questions, 
qui peuvent être : des termes techniques ayant une définition, 
des définitions devant être reliées à des termes techniques, des 
exemples qui nécessitent d’être placés dans des classes de concepts, 
des classes de concepts qui ont besoin d’exemples, des informations 
vraies/fausses, des informations à choix multiples, etc.

Après un temps suffisant, divisez le groupe en équipes de 4 à 7 
personnes. Demandez aux membres de chaque équipe de trier 
leurs cartes et d’enlever les doublons (il se peut qu’il y ait des cartes 
identiques) puis d’échanger leur jeu de cartes avec une autre équipe.

Le jeu “Question suivante” se joue à l’intérieur de chaque équipe. 
Les joueurs placent leur jeu de cartes au milieu de la table, côté 
question au-dessus. Le premier joueur lit la question qui est sur 
le dessus, sans prendre la carte. Il a dix secondes pour donner la 
bonne réponse. Lorsqu’il a donné sa réponse, tous les autres joueurs 
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peuvent lui lancer un défi en donnant une meilleure réponse. La carte 
est alors retournée, pour donner la réponse correcte. Si la réponse 
du joueur est correcte, il gagne 1 point, ou 2 points s’il y avait défi. 
Le challenger gagne 2 points pour une bonne réponse.

C’est alors au joueur suivant de lire la question sur la carte suivante. 
Le jeu continue ainsi jusqu’à épuisement des cartes ou jusqu’à la fin 
d’un temps fixé. Celui qui a le plus de points a gagné.

Question suivanteQuestion suivante
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02. FICHE ACTIVITÉ : L’AQUARIUM

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
 ☛ DURÉE : 10 À 15 MINUTES

Finalité : Il s’agit de s’entraîner au débat, à la discussion ou à 
l’observation ciblée, l’analyse et à la critique constructive.

Description : L’aquarium est une activité qui permet de scinder un 
groupes d’étudiants en 2 catégories (observateurs et débatteurs) afin 
que les premiers observent les deuxièmes lors de leurs échanges.

Cette activité permet d’approfondir un thème. Elle donne lieu à  
des séances de discussion lorsque les groupes sont nombreux et de 
garder une trace écrite des échanges.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’enseignant (ou formateur) demande à un groupe de 6-7 étudiants 
de se placer en cercle et d’échanger sur un sujet en particulier.

Les autres étudiants de la classe forment un cercle autour du premier 
de manière à pouvoir observer et écouter la discussion.
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Si le groupe est constitué d’un nombre de participants trop nombreux, 
on peut former plusieurs aquariums qui travaillent sur le même sujet 
ou sur des sujets différents. 

À la fin, les étudiants observateurs écrivent un bref résumé des 
échanges et tentent d’identifier des questions qui n’ont pas été 
abordées par le groupe des étudiants observés. Ils peuvent aussi 
répondre à la question : “Qu’est-ce que tu aurais dit qui n’a pas été 
précisé ?”, ou encore noter des remarques constructives pour le 
groupe en suivant une grille d’observation ou d’analyse. 

Un débriefing peut être organisé après l’exercice, afin de faire un 
bilan de ce qui a été vécu, appris, retenu, etc.

L’aquarium
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03. FICHE ACTIVITÉ : LES ENVELOPPES

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
 ☛ DURÉE : 30 À 40 MINUTES

Finalité : Trouver une solution en équipe à un ou plusieurs problèmes 
exposés par écrit

Description : Le jeu de l’enveloppe est particulièrement adapté à la 
recherche de solutions à plusieurs problèmes donnés.

Il s’agit d’un jeu-cadre développé par Thiagi (voir d’autres jeux ici).

Le principe du jeu cadre est le suivant : tous les jeux comportent deux 
blocs bien distincts, le contenu du jeu (son idée) et les procédures 
pour jouer (les règles). Le but de ces jeux-cadres est de proposer 
différentes procédures pouvant s’adapter à de très nombreuses 
circonstances d’apprentissage, de réflexion, de recherche d’idées, 
de simulation, etc.

https://www.mieux-apprendre.com/ressources-en-acces-libre/thiagipedia/les-jeux/
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 ☛ LE MATÉRIEL

• Des enveloppes

• Des fiches bristol

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Avant la réunion, il faut définir 4 ou 5 problèmes que vous souhaitez 
voir résoudre par le groupe. Les écrire de manière claire, chacun sur 
la face d’une enveloppe.

Divisez le groupe en autant d’équipes qu’il y a de problèmes à 
résoudre (donc autant que d’enveloppes). Distribuez une enveloppe 
par équipe. Demandez à chaque équipe d’étudier le problème, sans 
chercher à le résoudre, mais pour définir des critères d’évaluation 
(par exemple : coût modéré, réalisme, facilité de mise en œuvre, 
originalité, etc.). Ces critères serviront à évaluer les solutions qui 
seront proposées par la suite. Donnez un temps limité pour cela, et 
demandez à chaque équipe d’écrire ces critères sur une feuille à part, 
mise de côté jusqu’au retour de l’enveloppe.

Chaque équipe passe son enveloppe à une autre équipe. Demandez-
leur alors d’étudier le problème et de proposer une ou plusieurs 
solutions acceptables. Annoncez un temps limité. Demandez à 
chaque équipe d’écrire sa solution sur une petite carte, et de la 
glisser dans l’enveloppe. Chaque enveloppe passe ainsi dans toutes 
les équipes, jusqu’à ce qu’elle revienne à l’équipe de départ.

Chaque équipe étudie le nouveau problème et propose sa solution 
(sans regarder à l’intérieur de l’enveloppe), qu’elle met à son tour 
dans l’enveloppe. Les enveloppes sont ouvertes et l’équipe en 
charge du problème découvre les solutions proposées.

Les enveloppes



11

En utilisant les critères de jugement définis au début, elle distribue 
un total de 100 points selon les qualités de chaque solution. Les 
points sont inscrits au dos de chaque carte.

Les enveloppes
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04. FICHE ACTIVITÉ : JIGSAW

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
 ☛ DURÉE : 20 MINUTES MINIMUM

Description : Cette activité, également appelée puzzle en français, 
reprend l’idée des pièces d’un casse-tête à assembler. On peut diviser 
un contenu, un problème ou un concept en plusieurs parties, une pour 
chaque membre de l’équipe. Le responsable (qu’il soit enseignant 
ou formateur) remet pour chaque partie du puzzle les informations 
nécessaires aux étudiants concernés. Ils se regroupent alors entre 
responsables de partie. Le groupe d’étudiants responsables doit 
donc maîtriser ou résoudre la partie pour laquelle ils ont reçu les 
informations. Ils vont donc collaborer pour : 

• Accomplir des tâches spécifiques afin de maîtriser les 
concepts de leur partie du problème

• Développer une stratégie pour enseigner ce qu’ils ont 
appris aux autres étudiants 

Une fois ces tâches terminées, les équipes initiales se reforment et 
les étudiants expliquent aux autres la partie qu’ils ont vue.

Finalité : Apprendre à collaborer

• Une première collaboration avec une répartition des 
tâches de manière horizontale, entre étudiants responsables 
d’un même contenu ;

• Une deuxième collaboration avec une répartition des 
tâches de manière verticale, entre étudiants experts de 
contenus différents mais formant un tout cohérent.
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04. FICHE ACTIVITÉ : JIGSAW

1ère partie

Distribuer un texte 
/ contenu / support 
différent à chaque 
membre d’un groupe

Tous les groupes 
reçoivent les mêmes 
informations ; elles 
sont fragmentées 
entre les membres 
d’un même groupe 
et non entre les 
différents groupes

2ème partie

Réorganiser les 
groupes de travail 
de manière à ce 
que chaque groupe 
soit composé d’une 
personne travaillant 
sur un même contenu

Chaque groupe 
échange autour du 
support et chacun 
prend des notes (il 
seront tous porte-
parole à l’étape 
suivante)

3ème partie

Chacun revient à 
sa place dans son 
groupe initial

Chaque personne 
“experte” de son 
contenu partage ce 
qu’elle a appris avec 
les autres

À la fin, tous 
ensemble, il est 
possible de proposer 
de faire une 
synthèse générale 
des apprentissages 
réalisés aux 
différentes étapes

Légende : 

Chaque groupe n°1, 2, 
3, 4… est composé par 
des personnes recevant 
des contenus A, B, C, D, 
etc.

Légende :

Les personnes se 
regroupent par lettre, 
de manière à ce que les 
personnes ayant reçu 
les mêmes informations 
travaillent ensemble.

Légende : 

Les groupes sont 
constitués à nouveau en 
fonction des numéros 
(1, 2, 3, 4, etc.)

Jigsaw
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05. FICHE ACTIVITÉ : WORLD CAFÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
 ☛ DURÉE : 20 MINUTES

Description : le World Café reprend l’ambiance conviviale d’un café 
où les participants débattent d’une question en petits groupes. À 
intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte 
reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux 
arrivés. Les conversations en cours sont alors “enrichies” avec les 
idées issues des conversations précédentes des autres participants. 
Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours 
d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont soumises à 
discussion.

Finalité : Le world café est un processus créatif qui vise à faciliter le 
dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en 
vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. C’est une méthode 
de réflexion novatrice.

 ☛ LE MATÉRIEL

Des tables style café avec nappes, des feuilles A3 (ou posters géants) 
et des feutres ou tout autre matériel de dessin et prise de notes
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05. FICHE ACTIVITÉ : WORLD CAFÉ
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Cette activité a du sens pour des groupes de plus de 12 personnes. 

Le groupe des participants est divisé en groupe de 3-4 personnes qui 
sont réparties à différentes tables.

Un facilitateur est présent à chaque table, également appelé ou 
“hôte de table”. Son rôle est de vérifier que les tours de parole sont 
bien équilibrés (attention, sens artistique). Il incite les participants à 
noter et crayonner les idées principales sur une feuille A3, afin de 
garder une trace écrite des idées qui émergent des conversations. Il 
s’assure ainsi que les idées clés soient bien enregistrées visuellement 
ou recueillies et si possible notées. Il incite le groupe à faire preuve 
de créativité en adaptant les directives du Café pour satisfaire 
aux besoins spécifiques de la situation. Il rappelle l’importance de 
l’écoute. Au bout d’un certain temps imparti, les groupes changent 
de table. Chaque groupe doit passer à chaque table afin de découvrir 
toutes les thématiques, problématiques ou projets abordés.

Un fois que tous les groupes ont fait le tour de toutes les tables, il 
est intéressant de faire une synthèse globale des échanges et des 
découvertes.

World Café
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06. FICHE ACTIVITÉ : BRISES GLACE

Les brise-glace sont des activités qui permettent à des personnes 
qui ne se connaissent pas ou peu de participer à une activité ludique 
sans conséquence sur le reste de la formation où ils ont l’occasion 
d’échanger et de faire connaissance. Cela peut être très utile lorsque 
des activités de groupe sont proposées ensuite ou pour dynamiser 
un groupe d’apprenants avant de les lancer dans une activité 
particulièrement engageante. 

EXEMPLES DE BRISES GLACE :

 ■ Classement par ordre alphabétique de prénom

Intérêt : pour des étudiants qui ne se connaissent pas, apprendre au 
moins 2 prénoms de camarades rapidement et permettre ensuite la 
constitution de groupes plus rapide

 ☛ DURÉE : 5 MIN

Mise en place : Les étudiants ont 3 minutes pour se “ranger” par 
ordre alphabétique selon leur prénom, les uns à côté des autres. 
Chacun doit ensuite donner le prénom de l’étudiant à sa gauche et/
ou à sa droite. 

Testé et approuvé avec une cinquantaine d’étudiants dans une salle 
avec peu d’espace libre. 

 ■ dominos

Intérêt : faire échanger entre eux les participants autour de la 
discipline des étudiants qui ne se connaissent pas ou peu, introduire 
un contenu disciplinaire.
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06. FICHE ACTIVITÉ : BRISES GLACE

Brises glace

 ☛ DURÉE : 15 MIN

Mise en place :  Créer sur papier un jeu de domino - 20 dominos 
suffisent pour un groupe d’une quarantaine d’étudiants. Faites une 
liste d’auteurs / de concepts / de thèmes, etc., abordés dans votre 
cours et associez-les à une représentation graphique ou une courte 
définition, puis mélangez ces associations en en créant de nouvelles 
(sur un même domino, l’auteur/le concept, etc., doit être associé à la 
représentation ou la définition d’un auteur ou concept différent). Les 
étudiants se mettent en binômes, et reçoivent chacun un domino. Ils 
doivent se lever et circuler dans la classe pour trouver les 2 dominos 
qui complètent le leur, en discutant avec des camarades. Les dominos 
peuvent ensuite être associés (prévoir un espace assez grand sur des 
tables, ou sur le sol).

 ■ Carte du monde

Intérêt : En apprendre un peu plus sur les autres participants et 
dynamiser le public en les faisant se déplacer dans la salle. 

 ☛ DURÉE : 5 À 10 MIN

Mise en place : Demander à tous les participants de se lever et de 
placer à un endroit où il y a suffisamment de place pour accueillir 
tout le monde. Leur indiquer que l’espace où ils se trouvent est 
désormais une carte du monde et préciser les points cardinaux ainsi 
que le continent se trouvant au centre de la pièce. Leur demander 
ensuite de se placer sur la carte/dans la pièce selon leur lieu de 
naissance, l’endroit où ils aimeraient partir en vacances, l’endroit où 
ils voudraient travailler etc. 

 ■ quizz rapide en équipe

Intérêt : créer une dynamique de groupe et introduire un contenu 
avec des étudiants qui ne se connaissent pas forcément.



18

 ☛ DURÉE : DE 10 À 20 MIN

Mise en place : Créez un quizz sur un outil en ligne (moodle, menti.
com, socrative.com, kahoot.com…) sur des notions de votre cours 
qui vont être rapidement abordées. Les étudiant.e.s y répondent en 
équipe à partir du smartphone de l’un d’eux.

 ■ photolangage

Intérêt : encourager des étudiants qui se connaissent pas ou peu 
à se présenter, pas forcément en évoquant des éléments liés à leur 
scolarité.

 ☛ DURÉE : 5 À 15 MIN

Mise en place : Les étudiants choisissent une image parmi d’autres (il 
existe des paquets de cartes destinés à ces activités, mais des cartes 
postales par exemple peuvent faire l’affaire), par exemple d’après 
la consigne “choisissez l’image qui vous parle le plus aujourd’hui” 
ou “choisissez l’image qui vous évoque le plus [votre discipline]”. Ils 
doivent ensuite se présenter en binôme en s’appuyant sur l’image, à 
tour de rôle, pendant 1 min (prévoyez un signal clair indiquant la fin 
de la minute). Il est possible de répéter l’opération plusieurs fois pour 
que plusieurs binômes se présentent.

 ■ présentations Croisées

Intérêt : faire échanger les étudiants sur leurs parcours, leurs intérêts, 
et vous permettre d’en apprendre davantage sur eux

 ☛ DURÉE : EN FONCTION DU NOMBRE 
D’ÉTUDIANTS

Mise en place : En binôme, les étudiants se présentent l’un à l’autre 
(vous pouvez les guider avec des questions). Ensuite, chacun restitue 
de façon synthétique la présentation de son binôme.

Brises glace
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ACTIVITÉS COURTES POUR TERMINER UN COURS

 ■ billet de sortie

Sur le principe du “One minute paper” : 1 minute, 1 idée, 1 post-it/
papier.

À la toute fin du cours, demandez aux étudiants, par exemple :

• Ce qu’ils ont retenu du cours

• Un aspect du cours qu’ils aimeraient approfondir

• De noter une question sur le contenu du cours…

Vous pouvez, à la séance suivante, rouvrir le cours à partir de leurs 
réponses.

 ■ Carte mentale

 ■ Voir d’autres “jeux-Cadres” thiagi

Brises glace

https://www.mieux-apprendre.com/blog/category/jeux-cadres/
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