Propositions de jeux collectifs pour votre soirée

1- Les chaises musicales
On peut modifier les règles, en demandant de
rapporter un objet avant de s’assoir quand la musique
s’arrête (par exemple peigne, chaussette, etc…).
2- Concours de danse
On danse en couple (vrais ou faux) sur des musiques
différentes (rock, valse, lambada, etc…) Les
organisateurs de la soirée (donc vous 2) ne dansent
pas, vous êtes le jury. A la fin le couple vainqueur reçoit
un prix (à définir).
Ce qui est drôle dans ce jeu, c’est d’obliger les gens à
danser des musiques qu’ils ne savent pas danser.
Les personnes éliminées continuent à participer en
encourageant les couples restant sur la piste.
3- Elle et Lui
Il s’agit de poser diverses questions aux mariés sur leur
vie privée. L’animateur explique aux nouveaux mariés
qu’il va leur poser quelques questions auxquelles ils
devront répondre en toute honnêteté. Deux panneaux
recto-verso seront préparés, l’un avec au recto MOI et
au verso LUI, un autre avec au recto MOI et au verso
ELLE. Les mariés seront assis dos à dos, chacun son
panneau dans les mains. Le public aura écrit des
questions sur des morceaux de papier. L’animateur
reprend la question afin que tout le monde l’entende
bien et donne le signal aux mariés pour qu’ils
répondent en même temps.
4- Les mots
On coupe les convives en plusieurs équipes (au moins
4) on tire des mots dans un sac ou un chapeau, le mot
est soit en français, soit en anglais, une fois le mot tiré,
l’équipe doit chanter une chanson contenant le mot
tiré dans son titre (Ce jeu permet de « briser la glace »
quand les invités ne se connaissent pas).

5- Qui est-ce ?
Il faut demander aux invités d’apporter une photo
d’eux quand ils étaient bébé.
On fait 2 équipes, chacune doit deviner les prénoms
des photos adverses.
L’équipe gagnante est celle qui a fait le moins
d’erreurs.
6- Les 12 mois
12 personnes participent au jeu. L’objectif est de faire
participer tout le monde et d’offrir de bons moments
aux mariés tout au long de leur première année de
mariage. On installe douze chaises face au public. Une
fois tous les participants assis sur leur chaise,
l’animateur annonce qu’il faut aller chercher des objets
dans la salle mais à chaque retour il enlève une chaise,
le dernier arrivé reçoit donc un gage. Il faut donc 11
gages, soit un par mois sauf le dernier, le candidat
restant sera invité par les mariés à un repas.

7- A la recherche… de mon mari ???
L’animateur fait venir plusieurs hommes de
l’assemblée (5-6) dont le mari. Ils montent sur des
chaises face aux invités. On leur demande de remonter
leur pantalon jusqu’aux genoux. Pendant ce temps la
femme a quitté la salle. Quand elle revient, on lui a
bandé les yeux. Elle doit retrouver son mari en
touchant les mollets des hommes sur les chaises.

8- La valise
On fait circuler une valise avec un trou assez grand
pour passer une main, mais trop petit pour voir ce qu’il
y a dedans. Quand la musique s’arrête, la personne
ayant la valise dans la main doit prendre un objet à
l’intérieur. A la fin quand il n’y a plus rien on fait défiler
les personnes avec leurs objets.
Astuce : mettre dans la valise des vieux vêtements trop
petits, déchirés et démodés.

9- Le mime
Faire sortir quelques personnes de la salle. Des
morceaux de papier auront été préparés avec un mot à
mimer (identique sur tous les papiers). Il faut informer
les autres convives que le but du jeu est de leur faire
mimer à tous le … sans que personne n’arrive à
deviner. Plus la salle joue le jeu du "on ne trouve pas",
plus le jeu est drôle car aucun mime ne se ressemblera
pour le même mot de départ. Ceux qui ont mimé vont
s’asseoir parmi l’assemblée, on leur explique la règle et
deviennent les plus amusant en faisant semblant de ne
pas trouver. A la fin on élit le meilleur mime.

10- La surprise sucrée
Prévoir des sucres des petits morceaux de papiers et de
la ficelle. Distribuer à chaque invité 1 morceau de
chacun des 3 éléments pré cités. Les invités devront
écrire un petit mot à l'attention des mariés, puis
emballer le sucre à l'intérieur et l’attacher avec la
ficelle. On récupère tous les sucres pour les offrir aux
mariés. Ainsi, chaque matin, en utilisant un sucre dans
leur café ils pourront lire le petit mot d'un des invités.
11- La momie
Choisir 5 couples et leur donner des rouleaux de papier
toilette. Les femmes devront momifier intégralement
les hommes. Le couple gagnant aura droit à un
souvenir du voyage de noce des mariés.
12- Cendrillon
L’animateur demande à une dizaine de femmes de lui
prêter une de leurs chaussures. Il choisit ensuite une
dizaine d’hommes et leur remet à chacun une
chaussure afin qu’il retrouve sa Cendrillon parmi les
convives... Chaque couple formé rejoint la piste et
danse une valse ou un slow. Il est intéressant de faire
participer les célibataires.

