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ACTIVITÉ
BRISE-GLACE 2

OUTIL 2

UN BINGO HUMAIN
BUT : Amener les élèves à socialiser afin de découvrir qui, parmi le groupe, a réalisé les éléments se trouvant dans
la grille de bingo. Tout le monde doit être inscrit quelque part !

Consignes pour le déroulement :
Chaque élève reçoit la grille de la page suivante et prend connaissance des énoncés. Au signal de l’enseignant.e, tout
le groupe aura quinze minutes pour inscrire le nom d’un.e élève différent.e pour chacun des éléments. Le but est de
compléter la feuille en quinze minutes et de crier « BINGO » ! On peut leur donner seulement dix minutes pour aller à la
rencontre des autres en leur précisant qu’il faut tenter de remplir le plus de cases possible.
La grille peut être adaptée (voir grille vierge plus loin) en fonction des élèves de la classe et des connaissances que
l’enseignant.e a d’eux. L’enseignant.e peut participer afin que les élèves notent son nom sur la grille. Il est également
possible de réaliser une grille à partir d’une thématique précise.

Une fois l’activité terminée, faites un retour en grand groupe.
A.	Demandez qui a été identifié pour chacune des questions afin d’observer les tendances et le nombre de personnes ayant
été en mesure d’y inscrire leur nom.
B. Demandez au reste du groupe de lever la main s’il est possible d’inscrire leur nom dans la case.
C.	Donnez la parole à quelques élèves afin de commenter. Cela permet de savoir, par exemple, de quel instrument de
musique ils jouent, les pays visités, le contenu trouvé sur les plateformes Web des influenceurs, etc.
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OUTIL 2
BINGO HUMAIN

Je fais du
skateboard

J’ai déjà
joué dans
une pièce
de théâtre

J’ai déjà
passé à la
télévision

J’ai voyagé
dans un autre
pays que le
Canada

Je suis
habile avec
les formules
mathématiques

Je joue
souvent aux
jeux vidéo

Je suis un
fan fini de
Netflix

Je lis
beaucoup
de livres

Je mange du
Nutella à la
petite cuillère

Je rêve de
faire de la
moto

J’ai plus d’un
animal à la
maison

Je possède
une chaîne
YouTube

Je suis allé
dans un autre
zoo que le Zoo
de Granby

Je fais partie
d’une équipe
sportive

Je me suis
déjà déguisé
en fleur

Je suis
influenceur
sur le Web et
plus de 1000
personnes
me suivent

J’ai déjà fait
du bateau

J’utilise trop
souvent mon
téléphone
cellulaire

Je suis bon-ne
pour retenir
toutes les
dates en
histoire

J’ai déjà
fait du
trampoline

Je rêve de
faire un
triathlon

Je joue d’un
instrument
de musique

J’ai au moins
un chat ou
un chien

Je suis
habile en
dessin

Je suis bon-ne
en sciences
et dans les
expériences
scientifiques

J’ai déjà fait
un spectacle
de danse

Je mange
souvent de la
crème glacée

J’ai voyagé
dans un pays
d’Europe

J’ai déjà
pêché un très
gros poisson

J’ai déjà
gagné une
médaille
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OUTIL 2
BINGO HUMAIN (grille vierge à compléter)

FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS

•

GUIDE POUR FAVORISER UNE SOCIALISATION DYNAMIQUE CHEZ LES ADOLESCENT.ES

