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• Veillée

• 12-14 ans

« Confine-toi avec 
les Stars »

But
• Devenir la Superstar de l’émission « Confine-toi avec les Stars »
 

Matériel
Pour les animateurs : 
• L’élaboration d’une invitation
• une personne célèbre/animé (facile à représenter)
•  la motivation pour chauffer la salle virtuelle. 

Pour les animés : 
• De quoi se filmer
• de l’imagination
• un peu de temps
• une pièce où ils peuvent mettre le son
• un plat de pop-corn.  

Contexte :
Le samedi soir (ou n’importe quel autre soir de la semaine), c’est le jour 
de l’émission « Confine-toi avec les Stars ». 

Des artistes de tous genres viennent chanter une chanson et se mesurer 
aux autres grâce au célébrissime blind-test qui leur permettra d’être la 
Star des Stars.



« Confine-toi avec les Stars »

Préparation:
En début de semaine, chaque animé reçoit une invitation personnalisée 
avec l’invitation à l’émission, le personnage qu’il doit représenter et les 
consignes et règles à respecter. 

L’idée c’est que l’animé se déguise, de la manière la plus convaincante 
possible, en la célébrité que vous aurez choisie pour lui/elle (prenez des 
gens facilement représentable). 

Par exemple : 

Dans les consignes, précise-lui que sa personnalité doit rester secrète 
jusqu’au jour J. 

Ensuite, tu lui donnes un premier défi : durant la semaine, il choisit n’importe 
quelle chanson du répertoire de la personne qu’il représente et se filme en 
mode « karaoké » pendant 1 minutes (déguisé dans sa personnalité bien sûr).  



 « Confine-toi avec les Stars »

Il t’envoie la vidéo pour le jour précédent la veillée maximum. 

Quelques jours avant l’émission, renvoie un message à tous tes animés 
avec la plateforme que tu auras choisie (zoom, facebook, etc), l’heure 
et le rappel des vidéos qu’ils doivent envoyer. 

Le jour J:
Impose-toi en présentateur et chauffeur de salle. Chacun sera devant un 
écran, c’est à toi de mettre le feu et de motiver tes troupes. 

L’idée n’est pas tant les points qu’ils gagnent mais le fait de se retrouver 
en mode veillée et de passer un bon moment.  

Lorsque tu expliqueras le déroulement de la soirée, propose à tes animés 
d’écrire sur une feuille les points qu’ils attribuent à chaque personnalité 
(une note sur 10 par exemple). 

Rappelle-leur les balises pour un bon fonctionnement de la soirée, donne-
leur une manière de pouvoir s’exprimer et surtout, motive-les !

Une à une, tu vas passer les vidéos de tes animés qui, de chez eux, de-
vront reconnaitre les chansons qui ont été choisies par les stars et te les 
envoyer en message privé. 

Entre chaque vidéo, prévoit un petit défi (genre « le premier qui revient 
avec quelque chose de vert. 3, 2, 1, GO !). 

Attribue des points à chaque vidéo, aux tenues choisies et improvisées, 
aux résultats du blind-test, aux défis, au fairplay et autres et choisis, en fin 
de soirée, qui est l’heureux gagnant de l’émission. 


