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« Self’Me », 

Le jeu pour explorer l'expression orale  

Un jeu de cartes, un jeu de dessin 

Nous avons observé dans notre pratique auprès de différents publics que les difficultés d’expression (écrite ou 

orale) sont souvent difficiles à diagnostiquer, à repérer. De qui vient le problème : celui qui émet, le message, 

celui qui reçoit ? Aussi, lorsque nous avons conçu avec la Ville du Port dans le cadre de la politique de la ville 

(projet cofinancé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)) l’action « Exprime-toi, cherche ta 

voie », avons-nous eu envie de proposer un jeu destiné à mettre en lumière ces défis. 

Le jeu peut aussi viser, en fonction du public et de la présentation qui en est faite, à aider à visualiser son 

orientation personnelle et professionnelle. 

Présentation technique 

Public : à partir de 14 ans, groupes de 8 personnes dans l’idéal, règles à adapter pour des groupes plus nombreux 

Durée : la séance de jeu dure 25 à 45 minutes 

Matériel : 

A imprimer (couleur non indispensable) : 

Les cartes Self’Me – dans l’idéal 2 jeux pour permettre que 2 participants choisissent la même carte – en A4 

recto/verso 

Les règles du jeu, si possible en A3, à lire et afficher 

Autre : 

Des feutres de couleur ou des stylos ou des crayons à papier 

Des feuilles de papier A5 

Un chronomètre, sablier (ou la fonction chronomètre d'un smartphone) 

  

Déroulé  

Préparation : 

1. Imprimer les cartes et les découper 

2. Imprimer les règles du jeu 

Le jour J : démarrer la séance par un petit jeu de facilitation graphique pour dénouer les poignets. Par exemple, 

demander à chaque participant de penser à un objet de la vie quotidienne qu’ils affectionnent puis en 45 

secondes de le dessiner. Lors du tour de table, chacun montre son dessin pour se présenter. Ensuite… 

1. Séparer le groupe en binômes, tous assis à des tables. 

2. Présenter le jeu Self’Me : « Ce jeu créé par l’Association Lilomots va vous donner l’occasion de guider la 

main de votre binôme pour représenter une activité que vous appréciez. »  

3. Disposer sur une table centrale les cartes face dessinée vers le haut. 

4. Dans chaque binôme, le participant de droite commence le jeu. Il doit venir choisir une carte selon 

l’activité représentée : celle qu’il préfère ou lui ressemble le plus. 
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5. Le participant retourne auprès de son binôme sans lui montrer la carte. 

6. Les participants qui n’ont pas encore de carte vont à leur tour choisir une carte et reviennent à leur place 

pour la poser face dessinée cachée devant eux. 

7. Une fois tous les participants assis, le chronomètre est activé, les participants de droite ont 1 minute pour 

décrire à leur camarade leur carte afin que celui-ci puisse reproduire le dessin le plus précisément 

possible. 1 minute également pour la même action pour les participants de gauche, ils décrivent leur carte 

à leur binôme. 

8. Après cette étape de dessin, les cartes originales et les dessins sont mis côte à côte. Les binômes en 

discutent entre eux. Pendant 5 minutes, il est demandé à l’ensemble des participants de lister les verbes 

des actions réalisées pendant ce jeu : dessiner, décrire, écouter, gommer, corriger, etc. et de qualifier ce 

qu’ils ont trouvé de facile ou difficile. 

9. La phase de mise en commun de ces réflexions / débrief du jeu permet de souligner : 

a. Chaque participant a en communication des points forts et des axes d’amélioration 

b. Les actions réalisées pendant ce jeu sont transférables au monde professionnel ou des études 

10. (Bonus) Il est alors également possible de mener une discussion sur le choix initial des cartes : pourquoi 

cette carte ? quelles sont les motivations des participants ? Auraient-ils souhaité voir représentées 

d’autres activités ? etc. 


