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Roue des défis
Pour jouer, faire tourner la flèche (placée au centre de la roue avec 

une attache parisienne) et faire les activités correspondantes.

1,Jeu de cartes « se connaitre » : Option 1. tirer une carte "se connaitre’’ 
et la lire au joueur de son choix. (cartes en PJ)

Option 2. tirer une carte question dans une boite chacun son tour et tous 
les joueurs y répondent.

2,Bougez Dansez : faire un jeu de l’oie sportif (en PJ), un foot/basket…une 
pyramide humaine ou mettre de la musique et danser tous ensemble.

3,Atelier Cuisine : préparer un repas en famille, s’attribuer des rôles (ex : 
chefs cuisinier, pros commis de cuisine, dresseurs de table, héros apéros…) 

4,Albums photos : visionner en famille des photos-vidéos souvenirs d’un 
évènement important ou faire un montage photos-vidéos avec un logiciel 
facile pour toute la famille (ex : InShot, SlideShow, Splice Montage…)

5,Vision Board : créer un tableau de nos rêves et nos envies à partir 
d’images et de mots à découper dans des catalogues, journaux; à placer et 
coller sur une grande feuille et décorer à son goût (autocollants, coller des 
petits objets; boutons colorés, ficelles…).

On peut aussi faire un assemblage d’images sur son ordinateur en insérant 
des images en ligne ou de sa banque de photos. On imprime, un joli cadre 
et on l’expose !

6,Jeux de société: choisir un jeu de société ou un jeu de carte traditionnel 
(en PJ) à faire en famille.

7,Activité Partage de soi : proposer une activité qu’on aime particulièrement 
et  que l’on voudrait partager et faire découvrir à sa famille ou chaque 
membre de la famille écrit son activité à faire découvrir sur un papier et on 
tire au sort.  Règle : Tout le monde participe et fait l’activité proposée.
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Cartes « se connaitre »
Ce qui m’a 
fait le plus 
rire, c’est …

Quel est mon 
livre

préféré ?

Mon moment 
« Waouh » 
inoubliable, 

c’était quand…

Je suis 
fier/fière 

d’avoir fait …

Quel est mon 
meilleur 

film ?

La liste de 
tout ce que 

j’adore …

Si j’étais un 
animal, je 

serais…

Dans 10 ans 
je ferai…

Quel est mon 
moment préféré 
de la journée et 

pourquoi ?

Quand j’étais 
petit/e, j’aimais 

particulièrement 
…

Où est-ce que 
j’aimerais 
voyager ?

Qu’est-ce que 
je ferais avec

1 million 
d’euros ?

Quel est le 
métier de 

mes rêves ?

Ce que j’aime 
dans ma 

famille, c’est 
…

Ce que j’aime 
faire le 

matin, c’est 
…

Qu’est ce qui 
me rend 

heureux ?

Quel compliment 
ai-je reçu qui m’a 

fait le plus 
plaisir ?

Qu’est ce que je ne 
sais pas faire et que 

je voudrais 
apprendre ?

Quel est mon 
jeu de société 

préféré ?

Quelle est 
ma chanson 
préférée ?
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