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Activités proposées par Élan Interculturel 

« JEUX A L’AVEUGLE »

DURÉE

30 minutes

PARTICIPANTS MATÉRIEL 

personnes puissent se déplacer 

d’éviter les accidents lorsqu’elles 
se déplacent les yeux fermés.

VUE D’ENSEMBLE 

Dans cette section, nous présentons deux jeux à l’aveugle : « SUIS MOI » et « L’ATTENTE AVEUGLE ». Les deux activités 

nos réactions face au sentiment de vulnérabilité.

OBJECTIFS 

Dans cette section, nous présentons deux jeux à l’aveugle : « SUIS-MOI » et « L’ATTENTE AVEUGLE ». Les deux activités 
-

tions face au sentiment de vulnérabilité.  

INSTRUCTIONS ÉTAPES PAR ÉTAPES

1. Avant de commencer l’activité, demandez aux participant·es si le contact physique sur les avant-bras est accept-
able pour tout le monde (se tenir côte à côte et appuyer son avant-bras sur celui de l’autre personne). 

2. Demandez aux participant·es de se mettre par deux, en se connectant les un·es aux autres par les avant-bras. La 
personne qui a les cheveux les plus longs au sein du binôme sera la/le guide et l’autre (aux cheveux les plus courts) 
sera guidée. Le/la guide ne dirige l’autre qu’avec l’avant-bras comme zone de contact (plus la pression est forte sur 
l’avant-bras, plus facile sera l’orientation).  Vous pouvez aller plus lentement, plus vite, vous arrêter, changer de 
direction, aller plus haut, plus bas, etc.  Dites-leur que vous leur ferez signe pour changer de rôle. Si la personne 
guidée se sent en sécurité, elle peut fermer les yeux. La personne qui guide ne doit pas fermer les yeux. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez mettre une musique de fond douce, mais l’activité fonctionne également en silence. 

3. Pendant que les binômes marchent ensemble, invitez-les à prendre conscience de la qualité du contact pendant l’ex-

4. 
invitez-les à changer de rôle.

5. Invitez les participant·es à changer de partenaire et à essayer la même activité avec quelqu’un·e d’autre. L’objectif 

6. 
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DISCUSSIONS 

 

 Demandez qui a préféré diriger et qui a préféré suivre.
 

pu marcher ensemble. L’expérience courante est qu’il est beaucoup plus facile de mener et suivre, si le contact 
des avant-bras est soutenu, avec une pression un peu plus forte. Lorsque le contact est léger et lâche, il est 
pratiquement impossible de guider ou diriger. Demandez aux participant·es s’ils/elles peuvent faire le lien entre 
ces observations et quelque chose de la vie réelle, éventuellement à propos du contact, de la connexion et de la 
communication. 

INSTRUCTIONS ÉTAPES PAR ÉTAPES

« L’ATTENTE AVEUGLE »
1. Avant de commencer l’activité, demandez aux participant·es si ils/elles peuvent fermer les yeux et avoir un contact 

de contact.  Si l’autorisation est donnée, poursuivez.
2. Demandez à la moitié du groupe de rester au centre de la salle et à l’autre moitié de se tenir sur le côté.  Les 

invitez-les à fermer les yeux.  
3. Maintenant donnez les instructions aux personnes qui se trouvent sur le côté : chacune d’entre elles doit aller vers 

l’une des personnes du centre et la toucher doucement sur l’épaule ou sur le dos. Elles doivent les accompagner 

les yeux fermés et ainsi de suite, en restant toujours en mouvement.  
4. 

celles qui se trouvent au milieu à ouvrir les yeux.  Proposez un changement de rôle.

RECUEILLIR LES EXPÉRIENCES 

du type : « Est ce qu’attendre c’est se soumettre ? » et les inviter à poursuivre avec d’autres questions du même style 
(« Est-ce qu’attendre c’est être vulnérable ? », « Attendre, c’est s’exposer ? », etc...) Vous pouvez le faire avec les actions 
de « Suivre... » et de « Mener... ».

« JEUX A L’AVEUGLE »
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ASTUCES ET CONSEILS 

L’activité « Suis-moi », en particulier, pourrait perdre de sa pertinence si certain·es participant·es sont d’humeur 
joueuse,et qu’ils/elles prennent des initiatives comme disposer tous·tes les « aveugles » face au mur, etc. Recentrez 
leur attention sur l’importance des ressentis et émotions. 

témoignent d’anxiétés, de tremblements dans le corps...). Veillez à être préparé·e, à écouter et à accueillir ce genre 
de partage.

THÉORIE 

Vous pouvez trouver de nombreux « jeux à l’aveugle » intéressants dans la collection de «  Jeux pour acteurs et non-
acteurs » d’Augusto Boal ainsi que dans le «  Le théâtre pour vivre » de David Diamond.  Une belle collection peut 
également être trouvée ici : http ://tophiladelphia.blogspot.com/2015/01/blind-games-what-we-played.html

 « Suis-moi » est un exercice d’introduction au contact-improvisation. 

L’ATTENTE AVEUGLE
 Ici également, « Comment vous êtes-vous senti·e pendant l’activité » peut être un bon début. Essayez de donner 

aborde pour marcher ensemble.  « Quelles étaient les pensées et les interprétations que vous avez eues pendant 
l’attente ? » 

 En groupe, reliez cette expérience à la vie réelle, par exemple aux rencontres et aux relations ? 

Pour aller un peu plus loin : 

Les deux activités portent sur le contact visuel, le contact physique, le fait de diriger, guider ou de suivre. Vous pouvez 

« JEUX A L’AVEUGLE »


