
 

Objectifs  

- Acquisition linguistique (chiffres) 

- Favoriser la dynamique de groupe 

 

Nombre de participant.e.s 

Min. 20 

 

Durée 

Environ 20 minutes 

 

Matériel 

Paper board, casquette ou écharpe ou bouteille en plastique 

 

Déroulement 

Au préalable, les chiffres écrits dans les deux ou trois langues du séminaire devront 

figurer en toutes lettres sur une affiche et en respectant les codes couleurs. Avant de 

commencer le jeu, tout le groupe s’entraîne à prononcer les chiffres que deux ou trois 

participant.e.s lisent respectivement dans leur langue maternelle (au moins 2 ou 3 

fois avec une intonation variable). Le jeu se déroule dans une grande salle sécurisée 

ou dehors sur un terrain également sécurisé.  

Le meneur/la meneuse de jeu divise le groupe en deux équipes composées du même 

nombre de personnes. Chaque membre des deux équipes reçoit un chiffre figurant sur 

l’affiche sans que l‘équipe adverse ne remarque qui se voit attribuer quel chiffre. Les 

groupes se font face à une distance d’environ 10 mètres. Au milieu se trouve un 

« chapeau ». Le meneur/la meneuse de jeu appelle tout haut un chiffre et les deux  
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personnes de chaque équipe qui ont ce chiffre doivent attraper le béret avant 

l’adversaire et le ramener dans leur équipe. Si la personne réussit, son équipe a un 

point. Une fois que chaque participant.e a été appelé.e, on change de langue. 

L’affiche reste exposée dans la salle de séminaire pendant toute la durée de la 

rencontre et peut être une source d’inspiration pour d’autres jeux avec les chiffres.  

 

Variantes 

- Il est possible de donner une chance à l’équipe adverse en introduisant la règle 

suivant laquelle celui ou celle qui parvient à toucher la personne ayant attrapé le 

chapeau avant que celle-ci n’atteigne la ligne de départ de son équipe obtient un point 

pour son groupe.   

- Les chiffres peuvent être redistribués. 

- Il est possible d’appeler les chiffres en chuchotant, en rythme, en image etc.  

 

Remarque 

Dans les groupes qui ont un niveau linguistique avancé, il est possible de mélanger les 

langues dès le début. Par contre, cette option est à réserver à la fin de l’activité pour 

les groupes débutants. 

Par ailleurs, il s’agit d’un jeu de compétition. L’équipe doit donc garder un œil sur le 

respect des règles et servir de jury. Personne ne doit se blesser, cela reste un jeu. 
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