Méthode Nr. 6

La salade de fruits
Objectifs
- Déblocage
- Favoriser la dynamique de groupe en créant une atmosphère ludique et du
mouvement

Nombre de participant.e.s
À partir de 12, un nombre supérieur est préférable

Durée
20 minutes

Matériel
Paper board, marqueurs de différentes couleurs

Déroulement
Le groupe est assis en cercle. L’équipe présente l’affiche sur laquelle figurent les mots
correspondant à la variante utilisée (attention aux codes couleurs). Le classique :
salade de fruits avec différentes sortes de fruits.
Les mots sont répétés par tout le monde. Il est possible d’impliquer les participant.e.s
dans la lecture à haute voix des termes dans leur langue maternelle. Chaque personne
se voit attribuer un mot. Une personne est sans chaise, debout au milieu du cercle et
souhaite s’asseoir. Pour ce faire, elle appelle un mot (mais pas dans sa langue
maternelle) et toutes les personnes qui se sont vu attribuer ce mot doivent changer
de place. La personne au milieu essaie alors de trouver une place. Quelqu’un se
retrouve au milieu et c’est à son tour d’appeler un mot. Quand l’expression « salade
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de fruits » est appelée, tout le monde change de place. Attention, il n’est pas autorisé
de s’asseoir sur la chaise juste à côté.
Pour terminer l’activité, le meneur/la meneuse de jeu peut intentionnellement rester
la seule au milieu afin de gagner l’attention du groupe occupé par le jeu.

Variante
Cette activité peut être menée avec d’autres mots que des sortes de fruits. Par
exemple : la salade de respect (merci, de rien, bon appétit etc.) ou des noms d’outils
pendant un chantier.

Remarques
- Il est possible de jouer d’abord dans une seule langue, puis de passer à la suivante et
enfin de mélanger toutes les langues. En fonction des compétences linguistiques des
participant.e.s, il est envisageable de mélanger tout de suite les langues.
- Attention à la sécurité (sol glissant, chaises qui tombent etc.)
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