
But
• Trouver les différentes propositions faites par les animateurs.

Durée
• 15 à 30 minutes (plus s’il y a vraiment beaucoup de série thématique)

Matériel
• Ordinateur/smartphone, liste de mots à faire deviner, une 

bonne dose d’humour.  A la suite de la fiche de jeux, quelques 
thématiques toutes faites à filmer.

Dans la vidéo envoyée aux parents via les réseaux sociaux, il y aura un 
passage de plusieurs mots à trouver en fonction de série thématique 
(animaux – fruits – métier – objets – sport -…).

Par exemple, dans la première thématique « Les animaux », il faudra 
retrouver les 8 animaux décrits.  Il y aura 3 manières différentes pour faire 
deviner toujours les 8 animaux décrit :  

1. La première fois on peut décrire l’animal et utiliser des phrases.

2. La deuxième fois pour les mêmes 8 animaux, on peut utiliser juste 1 
seul mot

3. Faire un mîmes en silence pour deviner toujours les mêmes 8 animaux.

Attention ! Il faut varier l’ordre pour les faire deviner entre chaque 
technique.

Chapi-chapo en vidéo

• Activité réflexive, 
association 
d’idée, garder un 
contact, devinette

• 6-9 ans
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Dans la vidéo, soit il faut donner la bonne réponse 3-4 seconde après 
avoir fait la proposition (ou alors un parent est indispensable pour 
accompagner l’enfant et valider ce qu’il propose).

Tu peux soit faire une grande vidéo avec toutes les séries de thème 
proposée, soit faire plusieurs vidéos et alors en faire une par thématique 
(Animaux) puis une deuxième (Métier) puis une troisième (Fruits), ainsi de 
suite…

 Pour la fin du jeu, plusieurs options s’offrent à toi :
• Les parents envoient les réponses de leur enfant via des emojis en ré-

ponse à la vidéo.

• Les parents filment les réponses des enfants et les envoient aux anima-
teurs… 

Attention ! Il est important de laisser aux parents le choix de répondre 
publiquement aux animateurs ou pas. 

Préparation en amont 
Actions des animateurs : 

• Décider des thématiques qui seront abordées

• Réalisation d’une vidéo qui reprend le grand quizz

Attention ! Veille à trouver des thématiques qui parlent à tes animés, mets 
de l’humour dans les vidéos et des costumes.
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Thématique : animal

Le mot Description 1 mot Mîmes
Chat 4 pattes, des oreilles poin-

tues, moustaches, attrape 
des souris,…

Miaou Faire le chat 
en silence, 
se lécher les 
mains…

Eléphant Gros animal, trompe, 
défense, Afrique ou Asie, 
Dumbo en est un ,…

Enorme Faire la trompe 
en pisant son 
nez

Lion Savane, fauve, crinière, 
carnivore, jaune, …

Roi Montrer une 
crinière et faire 
semblant de 
rugir

Canard Marre, bec, plonge sous 
l’eau, on fait sa danse, on 
les pèche à la foire

Coin-coin Faire la danse 
des canard

Ours Poilu, massif et très fort, il 
vit dans les forets, il a des 
griffes et mange du sau-
mon, on fait beaucoup de 
peluche à son image

Miel De 4 pattes à 
debout, se faire 
large et donner 
des coup de 
griffe

Vache Vit dans les prairies et 
mange de l’herbe, paisible, 
a des cornes, chez nous 
souvent de couleur noire et 
blanche.  C’est l’amie du 
fermier

Lait Faire semblant 
de brouter et 
puis mastiquer 
de l’herbe

Pigeons Vit souvent dans les villes 
en groupe, se déplace à 2 
pates sur le sol, mais sait vo-
ler, de couleur grise, il trans-
portait des messages avant

Graines Faire le geste de 
s’envoler

Dauphin Il vit dans la mer, c’est l’ani-
mal des sauts périeux, des 
nageoires, un s’appelle flip-
per,…

Plouf Imiter la nage 
du dauphin
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Thématique : métier

Le mot Description 1 mot Mîmes
Pilote Il conduit des voitures de 

courses
Vroum Courses, 

tenir le 
volant

Policier Il veille à la sécurité de 
la population, il roule en 
camionette et met des PV 
à papa

Sécurité Faire la cir-
culation

Médecin Il nous soigne, on va dans 
son cabinet quand on est 
malade…

Atchoum Ausculter 
quelqu’un

Politicien Il parle beaucoup, c’est 
eux les chef du pays ou de 
la commune, on les voit à 
la télé

Président Faire sem-
blant de 
faire un 
grand dis-
cours

Mécanicien Il répare les moteurs, voi-
tures, il a beaucoup d’outls

Panne Se couche 
pour réparer 
un moteur

Fermier Il élève des animaux, il fait 
de bon produit pour que les 
gens en mangent, il a un 
tracteur

prairie Faire des 
tas d’herbe 
pour les 
vaches

Informaticien Il fait fonctionner les ordina-
teurs ou les répare

Internet Taper au 
clavier

Chanteur Il écrit et ou interprète des 
chansons qui font parfois le 
tour du monde, il fait des 
concert sur scène

micro Un concert 
live
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Thématique : sport

Le mot Description 1 mot Mîmes
Football Se joue avec les pieds et un 

ballon
Natation Faire des distances dans 

l’eau, le plus vite possible
Gymnas-
tique

Acrobate qui fait des 
figures, très souple,…

Cyclisme Il fait énormément de kilo-
mètre sur une machine à 2 
roues avec des pédales

Basket-
ball

Avec un ballon orange, il 
vise un anneau en hauteur 
pour le faire passer dedans

Ski Descent des grandes pistes 
enneigée percher sur des 
espèce de planches, glisse 
le long des montages

Patinage Fait des figures sur la glace 
sur une musique seul ou en 
couple

Tennis Frappe avec une raquette 
une balle jaune au-dessus 
d’un filet

Thématique : objet

Le mot Description 1 mot Mîmes
Téléphone
Marteau
Ciseaux
Table

Frigo
Couteau
Clé

Voiture
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Thématique : sport

Le mot Description 1 mot Mîmes
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