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                                                              MOYEN pour tous âges 
 

JEU DE CONNAISSANCE « POST-IT » 
 

Objectifs : faire connaissance 

Matériel : -     Une enveloppe par personne avec post-it de personnage connu 

- Liste des couples personnages ci-dessous 

 

Déroulement : 

 
1. Chaque participant reçoit une enveloppe contenant une étiquette avec un nom de 

personnage. 
 
2. Se mettre sur une file.  
 
3. Sortir l’étiquette de l’enveloppe et l’épingler dans le dos de la personne qui est 

devant. 
 
4. Se disperser, et poser des questions pour découvrir sa personnalité. 
 
5. Répondre uniquement par oui ou non. 
 
6. Une fois sa personnalité découverte, chercher son-sa partenaire. 
 
7. Former des groupes par affinités (BD, Sports, Acteurs etc.) 
 
 
En petits groupes (3 ou 4) faire connaissance à l’aide des questions suivantes : 
 
« Qu’est-ce qui me rend triste ? » 
« Qu’est-ce qui me rend gai-e, heureux-se » ? 
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Liste des personnages (à choix) pour le jeu de connaissance : 

 

1. Astérix : personnage de BD créé en 1959 
et  petit guerrier gaulois luttant contre les occupants romains 

2. Obélix : ami d’Astérix 
 
3. Laurel  acteurs de cinéma américains. 

et  formèrent, de 1926 à 1951, le tandem comique le plus célèbre de 
4.   Hardy : l’histoire du cinéma. 
 

5. Roméo personnages légendaires repris par Shakespeare dans sa tragédie  
et Roméo et Juliette (1595). Malgré la haine qui sépare les Capulets 

6.  Juliette les Montaigus, Roméo et Juliette s’aiment et se marient secrètement ; mais la fatalité 
les entraîne dans la mort. 
Cette tragédie a inspiré de nombreux artistes : Symphonie, Chorégraphie, Ballet, 
Cinéma et Comédie musicale. 

 
7.   Paul roman de Bernardin (1788). L’innocente idylle de deux enfants 

et  se conclut tragiquement par leur mort. 
8. Virginie 
 
9. Laure 

et 
10. Fabrice : vedettes de l’émission Loft Story 
 
11.Steffi Graf :  joueuse de tennis allemande née en 1969 
     et   championne olympique en 1988 
12.André Agassi : joueur de tennis américain 
 
13. Rose  
      et           personnages du film « Le Titanic » interprétés par Kate Winslet et 
14. Jack  Leonardo Di Caprio 
 
15. Vanessa Paradis : 28 ans, chanteuse et actrice de cinéma française 
       et 
16. Johnny Depp  : acteur américain 
 
17. La Castafiore 
      et  
      le capitaine Haddock : héros de la BD Tintin 
 
      


