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DURÉE

10 minutes

PARTICIPANTS 

4 à 15 participant·es

MATÉRIEL 

Chaises (une chaise de moins que 
le nombre de participant·es)

VUE D’ENSEMBLE  

C’est un exercice d’introduction parfait : rapide et physique mais qui nous donne quand même l’occasion d’apprendre à 
nous connaître un peu. C’est une bonne activité pour les participant·es qui sont réceptifs·ives aux jeux physiques rapides.

OBJECTIFS 

 
il peut aider les participant·es timides à apprendre à recevoir de l’attention et à s’exprimer. Il peut être un exercice 

 Aider les participant·es à ressentir les limites de leur zone de confort et à les remettre en question

INTRODUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Faites asseoir le groupe sur des chaises en cercle, avec une chaise de moins que le nombre de personnes du groupe. 
2. La personne qui reste debout - au début, ce peut être vous - fait une déclaration à son sujet comme « La tempête 

né·e » (ces déclarations sont vraies pour la personne qui les énonce). 
3. 

qui vous partagez la déclaration et avec qui vous ne la partagez pas. 
4. 

personne du centre comprise).
5. 

participant·es doivent trouver assez rapidement une déclaration.

Activités développées par Andrew Fluegelman et ses collègues

« LA TEMPÊTE SOUFFLE »
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« LA TEMPÊTE SOUFFLE »

VARIATIONS 

C’est une activité populaire ; vous pouvez y jouer avec des enfants et des adultes. Ce jeu intitulé Cold Wind Blows 
(ou The Big Wind Blows/Change Chairs If) a été développé dans les années 1970 dans le cadre du mouvement New 
Games mis au point par Andrew Fluegelman et ses collègues. Il existe également de nombreuses variantes pour ce 
jeu. Pour en savoir plus, vous pouvez lire : 

ASTUCES ET CONSEILS 

 
les participant·es à jouer plus facilement.

C’est un exercice qui peut évoluer vers un exercice plus profond si vous ralentissez le rythme, les déclarations  
se situant davantage autour des zones sensibles.

En tant qu’animateur·rices vous pouvez également proposer les déclarations si vous souhaitez aborder certains sujets.


