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Jeu BRISE-GLACE 
 

www.vibressence.fr 
Fanny Boone et Zoé B 

 
 

Avant-propos 
 
Ce jeu se joue avec des personnes qui ne se connaissent pas… ou justement, qui se connaissent très bien ! 
Zoé et moi l’avons imaginé pour l’anniversaire de mon papa cet été, sur la base de 2 constats : 

- Beaucoup de sujets nous séparent : nous avions à cœur d’en proposer aussi qui nous unissent au cœur 
de la vie familiale 

- Avec nos proches, nous parlons rarement de nos vies personnelles… Et nous avions envie d’aborder 
ces sujets sous un angle ludique… 

Nous sommes très heureuses de partager ce jeu, qui peut se jouer dès 4 ans et à partir de 3 joueurs. 
 
 

Déroulement 
 
Vous trouvez ci-dessous 2 listes : 

- Une liste 1 : «  à qui vais-je poser cette question ? » 
- Une liste 2 : les questions. 

 
Tout le monde est en cercle. La première personne commence puis nous tournons dans le sens des aiguilles 
d’une montre (pour l’occasion de la fête d’anniversaire, nous avions choisi celui dont on fêtait l’anniversaire ! 
évidemment votre choix peut être adapté aux circonstances ! )  
 
Dans le cercle, ceux qui jouent parlent, les autres personnes écoutent. 
 
Le joueur tire d’abord une carte dans la liste 1 : il annonce alors le nom de celui / celle qui va répondre à la 
question. Puis il tire une carte de la liste 2 : et il lui lit la question. Seulement si l’interviewé le demande, les 
autres personnes présentes lui apportent de l’aide. 
La personne prend le temps nécessaire pour rappeler à elle ses souvenirs, idées…  et partage à haute voix sa 
réponse. Evidemment, le reste du cercle réagit (rires, étonnements, compléments de souvenir, questions…) 
Puis le joueur suivant (celui à gauche de celui qui a tiré les cartes) procède de la même façon. Selon le temps 
que vous voulez consacrer au jeu (entre 15 et 30 min), et le nombre de joueurs, il est possible de faire plusieurs 
tours. 
 
Pour clôturer le jeu, vous pouvez faire un tour de table où chacun complète la phrase « ce que j’ai bien aimé 
dans ce jeu c’est … »  
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Liste 1 
 

 
Le plus jeune 

 

Une 
personne qui 

porte des 
lunettes 

 
La plus 
Jeune 

 
Ton / ta 
voisin.e 

de droite 

 
Une 

personne qui 
a les cheveux 

attachés 

 
Quelqu’un 
qui n’a pas 

d’animal de 
compagnie 

 
 

La plus vieille 

 
Une 

personne 
avec des 
cheveux 
courts 

 
Quelqu’un 

de plus âgé.e 
que toi 

 
Quelqu’un 

qui a les yeux 
bleus 

 
Quelqu’un 

de plus jeune 
que toi 

 
 

Le plus vieux 

 

La personne 
qui fête son 
anniversaire 
le plus vite 

La personne 
qui, d’après 
toi, aime le 

plus les 
bonbons 

 

Quelqu’un 
qui porte un 

vêtement 
rouge 

 
Ton/ta 

voisin.e de 
gauche 

 

Quelqu’un 
qui ne 

mange pas 
de fromage 

 

Quelqu’un 
qui va à 
l’école 

 

Quelqu’un 
qui n’a pas 
encore été 
interrogé 

 

Quelqu’un 
qui fait de la 

musique 
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Liste 2 

 

Si tu pouvais 
voyager dans 

le temps, à 
quel moment 
aimerais-tu 

aller ? 

 
Combien de 

fois as-tu déjà 
déménagé ? 

 
Avec qui 

ferais-tu le 
tour du 

monde ? 

 
Raconte-nous 

un souvenir 
précieux avec 

quelqu’un 
présent ici 

 
Quelle est, 

d’après toi, ma 
plus grande 

qualité ? 

 

Raconte nous 
une anecdote 
rigolote avec 
le plus vieux 
de ce cercle 

 
Quel super 

pouvoir 
aimerais-tu 

avoir ? 

 
Quelle est ta 
plus grande 

passion ? 

 
Quel est le 
truc le plus 
fou que tu 
aies fait ? 

 
Raconte-nous 

un super 
souvenir 

d’enfance 

 
Quelle est ta 
pire bêtise ? 

 
Quel métier 

rêverais-tu de 
faire ? 

 
Quel est ton 
plus grand 

talent ? 

 
Quel est ton 
plus grand 

rêve ? 

 
Quelle est ta 

couleur 
préférée ? 
pourquoi ? 

 
Dans quel 

pays rêverais-
tu de vivre ? 

 

Quelle est la 
qualité que tu 
préfères chez 
ton voisin de 

droite ? 

 
Quel est ton 

animal 
préféré ? 

pourquoi ? 

 

Avec quelle 
personne de 

ce cercle 
aimerais-tu 

aller au ciné ? 

 
Qui est/ était 

ton prof 
préféré ? 
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Pour ajouter vos questions, personnages … 
 

    

    

    

    

    

 
 


