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ABC Song : 

Les enfants doivent, à tour de rôle, entonner une chanson qui commence par une lettre donnée. 

 

Mime Dance : 

Un enfant doit danser en faisant des actions (sortir des chiens, faire sauter des crêpes, chercher ses 
clés…). 

 

ABC Story : 

A partir d’une lettre donnée, les enfants doivent prolonger l’histoire inventée par le premier enfant 
de l’équipe. 

 

Articule : 

Un enfant porte un casque qui diffuse une musique afin que celui-ci n’entende rien autour de lui. Un 
autre enfant se place devant lui et doit lui faire deviner des mots en articulant. 

 

Le Défilé de Mode : 

Tous les enfants font un défilé de mode. 

 

Jeu vendredi tout est permis – Le Scoop : 

Un enfant donne une anecdote de sa vie (fictive ou réelle) et les autres invités doivent deviner si ce 
qu’il dit est vrai ou non. 

 

Blind Test : 

L’animateur fait passer des introductions de génériques de séries TV ou des musiques. La première 
équipe qui trouve le titre l’emporte. 
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Air Band : 

Les enfants doivent, à tour de rôle et sur plusieurs musiques, mimer le guitariste, le batteur, la 
bassiste d’un groupe et chanter en playback. 

 

Alphabody : 

Deux enfants doivent écrire avec leur corps, sur le sol, les lettres des mots proposés. 

 

Flashback : 

Un enfant doit danser sur des musiques, qui replongent dans le passé. Chaque chanson recule le 
temps de 10 ans. 

 

Freeze Dance : 

Tous les invités dansent : lorsque la musique s’arrête, les invités doivent mimer un objet (ou un 
animal) donné par l’animateur. 

 

Je m’appelle… : 

Les enfants doivent, à tour de rôle, compléter des phrases avec la même lettre (Je m’appelle…, 
j’habite à…, je suis…, j’aime les…, je déteste les…, je suis spécialisé en…). 

 

Le Remix : 

Un enfant doit chanter une chanson connue dont les paroles n’ont rien avoir avec la chanson (mode 
d’emploi, recettes…). 

 

Les Ombres Chinoises : 

Deux enfants doivent faire un mime derrière une ombre chinoise. 
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Let’s Dance : 

Chaque enfant appelé doit danser sur un medley de chansons aux styles variés. 

 

Mexico : 

Concours entre enfants : C’est à celui qui tiendra le plus longtemps, en chantant et sans reprendre 
son souffle, la note du fameux : « Mexico, Mexiiiiii…co » de Luis Mariano. 
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