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• Grand jeu

• 12-14 ans

Guerre des clans

But
• Gagner le maximum de bons « Services à rendre »  
 

Matériel
• Un smartphone ou ordinateur 
• Un costume de super Saïan 
• De l’imagination 
• De la motivation
• Du temps
• Et peut-être un peu d’organisation 

Contexte:  
C’est la GUERRE !  
Les hostilités sont lancées et ça commence maintenant !

Deux clans s’affrontent pour gagner des services ou défis qui devront être 
faits par l’autre équipe en vue du prochain camp/hike/moment où l’on 
pourra se voir (au choix).  

C’est une activité que tu peux faire sur plusieurs semaines ou plusieurs 
mois, c’est toi qui voit (tu peux même la transformer pour qu’elle ne dure 
qu’une journée). Il faudra simplement maintenir la motivation et trouver 
de nouvelles épreuves et de nouveaux services à rendre si tu veux faire 
ça sur plusieurs mois. Tu peux aussi imaginer faire une épreuve par réunion 
jusqu’à la fin de l’année, comme un fil rouge. 



Prends le temps de soigner la mise en scène, c’est en général ce qui 
motive et c’est encore plus nécessaire vu ce qu’on vit actuellement.

Histoire (ou crée ta propre histoire) :

Le grand Saïan (toi) a demandé un conseil.  
Il paraît que des tensions apparaissent et que des clans 
se créent parmi les habitants de Touboukan (les animés).  
Vu l’ampleur que prennent les discordes, il a décidé d’un 
affrontement. Comment ? À coup d’épreuves et défis dont il 
sera seul décideur de l’équipe gagnante

Préparation : 
Divise tes animés en deux équipes. Tu es le plus à même à créer deux 
équipes « équitables ». 

Pour la mise en scène, à toi de voir. Tu peux faire une petite vidéo, un 
roman photo, un audio, un article… Passe par le canal que tu préfères, 
du moment que c’est efficace et que tout le monde puisse y avoir accès 
facilement.

Prévois des services à rendre et garde une liste de qui aura gagné quoi, 
que tu puisses l’afficher pendant le camp par exemple. Précise que 
chaque service ne se fait qu’une seule fois.
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Imagine une série d’épreuves avec des balises claires et définies.

Exemples de services à rendre :
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• Échange des « services/ 
tâches » pendant le camp 
(c’est-à-dire que si on est de 
service vaisselle et qu’on veut 
changer contre votre service, 
on peut !).

• Animation d’1h30 par l’autre 
clan (avec l’aide des anima-
teurs)

• Préparation d’un goûter

• Rester attaché deux/deux 
pendant 2h

• Rangement du local/de la 
tente de la section

• Manger un repas les yeux ban-
dés

• Trouver un nom et cri/danse/
costume de clan ensemble

• Faire une vidéo/audio de 10 
secondes où vous faites le plus 
de bruit possible (montage, 
chacun chez soi, par télé-
phone, …)

• Écrire ensemble un poème au 
grand Saïan 

• Se filmer en train de faire de 
l’apnée. L’équipe qui accu-
mule le plus de secondes en 
apnée gagnera.

• Faire une pyramide la plus 
haute possible (avec un jen-
ga, des objets, des cailloux, … 
n’importe. C’est celui qui aura 
la plus haute qui fera gagner 
son équipe)

• Faire le plus grand dessin pos-
sible à la craie (tu peux leur 
glisser l’idée de choisir un 
lieu public et d’y aller cha-
cun à leur tour par exemple) 
 

Exemples d’épreuves :



Déroulement :  
1. Lance ton « invitation » vidéo ou autre à tous tes animés et donne-leur 

un endroit de rendez-vous (exemple : Groupe Whatssap, ce samedi 
à 14h).

2. Une fois que tout le monde est sur la plateforme, lance un appel vi-
déo et explique les règles du jeu, le déroulement et les équipes que 
tu as définies.

3. Propose un service à gagner suivi d’une épreuve. Pour chaque 
épreuve, donne un timing précis avec un retour sur la plateforme 
choisie (par exemple : vous avez 3 jours. Rendez-vous mardi soir, à 
18h00, pour les résultats et l’épreuve suivante).

4. À chaque fin d’épreuve, tout le monde se retrouve sur la plateforme. 
Tu annonces le gagnant de l’épreuve et rappelle le service que 
l’autre équipe devra lui rendre (tu gardes un compte-rendu de ce 
que chaque équipe devra rendre comme service à l’autre équipe). 
Ensuite, tu lances l’épreuve suivante avec un timing et ainsi de suite.

N’hésite pas à varier les timings et les types d’épreuves. Demande-leur 
de t’envoyer à chaque fois une preuve et aide-les à s’organiser en clans 
(qu’ils se créent une conversation de clan, par exemple, sur laquelle tu 
peux te retrouver pour dynamiser la conversation, etc).
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