
MADEP JURA PASTORAL  JEU DE connaissances 

                                                                                                        MOYEN 9-16 ans 

 

QUI SUIS-JE ? 
 

Objectifs : Apprendre à mieux se connaître ; tel que je suis, je suis unique 

                    Pour mieux être connecté aux autres 

 

 

Matériel : -     Roue « qui suis-je ? » (au Bureau MADEP) 

- Affirmations :  - 16 cœurs bleus « Je suis »   

                                                    - 16 cœurs  rouges « J’aimerais »  

     - 16 cœurs roses « J’aime » 

     - 16 cœurs jaunes « Je n’aime pas » 

     - 16 cœurs rouges vierges  

     -  1 disque par pers. «  JE SUIS » 

      

-  1 attache parisienne par personne 
-  Perforatrice 

 

Durée :     env. une réunion, voire en fonction de ce qui se dit sur chacun 

 

 

 

Déroulement  

 Le plus jeune fait tourner la roue et pioche au hasard une affirmation 
de la couleur sur laquelle la roue s’est arrêtée. 

 Si l’affirmation lui correspond (qu’il est d’accord avec ce qui est écrit), 
il garde son cœur et donne quelques explications. 

 L’accompagnateur l’aide par quelques questions, sans forcer, ni juger 

 Si l’affirmation ne lui correspond pas, il remet le cœur dans la pioche. 

 Chacun son tour, on fait tourner la roue. 

 Le but du jeu est d’avoir un cœur de chaque couleur pour former une 
fleur à l’aide d’une attache parisienne. 
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 Si dans le cœur rouge « J’aimerais … », aucune affirmation ne lui 
correspond, l’enfant peut en prendre un vierge et inscrire lui-même 
quelque chose qui lui ira mieux 

 A partir du cœur rouge, chacun décide d’une piste d’action pour 
réaliser son souhait (j’aimerais…) 

 On perfore la pointe des cœurs ainsi que le centre du disque « Je 
suis » ; on inscrit son prénom sur le disque ;  on fixe le disque sur les 
cœurs et on glisse une attache parisienne pour fixer le tout.  

 Chacun peut reprendre sa fleur tout en essayant de réaliser sa piste 
d’action jusqu’à la réunion suivante ou alors on peut également coller 
la fleur (mettre un colle photo sur un cœur) et la coller dans le cahier 
d’équipe. 

 Reprendre à la réunion suivante si la piste d’action a pu être réalisée ! 

 Ne pas oublier de VALORISER !   

 

 

 


