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JEUX EN FAMILLE SANS MATÉRIEL 

 

 

 

Les sardines 

Variante du cache-cache, ce jeu est amusant pour tous les âges et 
encore plus drôle avec les lumières éteintes ou tamisées... 
Un joueur est choisi pour être la première sardine tandis que le reste 
des joueurs se blottissent ensemble et comptent jusqu’à 100 pendant 
que la sardine va se cacher. Ensuite, les joueurs se dispersent et 
commencent tranquillement à chercher la sardine. Une fois qu’un 
joueur trouve la sardine, il se serre tranquillement dans la même 
cachette, jusqu’à ce que, un par un, chaque joueur se joigne à la « 
boîte de sardines ».  
Le dernier joueur à trouver les sardines est le premier à se cacher 
pour le tour suivant. 

 

 

Les statues 

 

Mettez de la musique, faites danser tout le monde, puis appuyez sur pause. Le premier à bouger 
est éliminé. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une personne, le vainqueur ! 
 

 

Quel est le problème ? 

Les joueurs se divisent en équipes égales et quittent la pièce. Pendant qu’ils sont 
sortis, cinq objets sont soigneusement déplacés dans la pièce. Ensuite, les joueurs 
reviennent et doivent les lister. 
 
 

 

Le jeu de noms 
 
Donnez à chaque joueur plusieurs bandes de papier et un stylo. Chaque 
joueur écrit un nom sur chaque bande de papier. Les noms peuvent être 
n’importe qui de célèbre ou non, réel ou fictif. Pliez les bandes et les 
déposer dans un grand bol. Divisez ensuite le groupe en deux équipes. 

 
Première manche : 

- Un joueur de la première équipe prend le bol plein de noms.  
- Réglez une minuterie ou un chronomètre sur une minute.  
- Le joueur ayant le bol tire un bout de papier à la fois et essaie de faire deviner le nom à son 

équipe, en donnant tous les indices qu’il peut, sans donner de nom.  
- Une fois que le nom a été deviné, le joueur peut retirer un autre papier et commencer à 

donner des indices jusqu’à ce que le temps soit écoulé.  
- Si un nom n’est pas deviné lorsque la minuterie s’éteint, le joueur doit le replier et le placer 

dans le bol.  
- Comptez le nombre de noms correctement devinés et notez le score, puis passez le bol à la 

deuxième équipe et recommencez.  
- Quand le bol est vide, l’équipe qui a trouvé le plus de noms remporte la première manche. 
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Deuxième manche :  

- Remettre les mêmes papiers dans le bol. Cette fois ci il va falloir mimer, en 1 minute 
également.  

- Si un joueur pioche un nom et qu’il n’arrive pas à le mimer, il a le droit de remettre le papier 
dans le bol et d’en piocher un autre.  

- C’est ensuite à l’autre équipe de jouer.  
- Quand le bol est vide, on compte les points. L’équipe qui a réussi à faire deviner le plus de 

noms rempotent la deuxième manche. 
 
 

 

Détective frontal 
 

La personne à votre gauche écrit le nom d’une personne célèbre réelle ou fictive sur un post-it et le 
colle sur votre front. Les joueurs doivent poser des questions qui auront pour réponse OUI ou 
NON  jusqu’à ce qu’ils découvrent qui ils sont.  
 

 

 

La star du salon 

 

Il vous faut un lecteur de musique, un casque et des musiques familières. 
Chaque joueur aura un tour pour être la star, en choisissant une chanson 
qu’il connaît bien. Le joueur met le casque sur ses oreilles. Une fois que 
la chanson commence, ce joueur chante à plein volume de façon 
enthousiaste. Le public peut entendre ce que le joueur chante, mais en 
aucun cas la musique originale. Une fois la chanson terminée, le public 
lève les doigts pour donner un score : de 1 à 10 (10 étant le meilleur 
score). Le joueur avec le score le plus élevé est la star du salon ! 

 
 
 

Gargarise 

 

Remplissez un verre d’eau, mettez un peu d’eau dans votre bouche et chantez une chanson. Les 
autres doivent essayer de deviner le titre de la chanson. Celui qui devine sera le prochain à chanter. 


