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une soirée jeux

Une soirée jeux, qu’elle soit familiale ou entre
adultes seulement, doit toujours être un moment
convivial où bonne humeur et ambiance festive sont
de rigueur. Comment atteindre cet objectif ?

Choisir son public

"
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• Tout d’abord, il est indispensable de bien
cibler son public. En effet, les propositions ne
seront pas les mêmes selon la ou les tranches
d’âge visée(s).
• Avec un public familial, différents espaces de
jeux seront proposés pour que petits et grands
s’y retrouvent et que chacun puisse pratiquer
les jeux qui lui conviennent. L’accent sera mis
aussi sur les jeux intergénérationnels pour faciliter les échanges entre petits et grands.
• Avec un public adolescent et adulte, le
choix s’orientera essentiellement sur du jeu de
règles, du jeu vidéo et, éventuellement du jeu
d’assemblage et du jeu de rôles.
• L’accueil, la décoration de la salle devront
aussi être adaptés au public attendu, à la fois
en termes de tranches d’âge et de nombre.

Quelle animation pour quel
type de soirée jeux ?
• Pour organiser une soirée jeux digne de ce
nom, il ne suffit pas de poser quelques jeux sur
des tables et d’attendre que l’ambiance monte
toute seule. L’installation, l’aménagement de la
salle et l’accueil sont essentiels pour une soirée
réussie. La première heure est capitale.
• Une fois le thème choisi, n’hésitez pas à mettre en scène l’espace. Quelques éléments de
décoration, un éclairage soigné et judicieux,
quelques efforts vestimentaires de l’équipe
d’animation (selon les thèmes) peuvent faire
toute la différence.
• Différents types d’animation sont possibles.
Le défi-jeux
• Les joueurs sont organisés par équipes et
participent à plusieurs jeux en vue de faire
marquer des points à leur groupe, soit en individuel, soit en collectif. Choisir quatre ou cinq
types de jeux et intégrer des éléments de compétition. Pour chaque type de jeu, sélectionner
deux à quatre jeux différents qui pourront être
joués au choix par l’équipe pour marquer des
points. Soit l’équipe doit tester tous les jeux
d’un même type, soit un seul. Par contre, pour
concourir pour le défi, il est indispensable que
chaque équipe ait joué à tous les types de jeux.
Privilégier des jeux à parties rapides, dont les
règles demandent peu d’explication.
La soirée à thème
• Ici, tous les jeux sélectionnés ont un rapport
direct avec le thème retenu : jeux de rôles,
énigmes et enquêtes policières, conquête de
territoires, jeux en noir et blanc (ou toute autre
couleur)… Chacun joue librement aux différents jeux. Quelques idées : pour une soirée en
noir et blanc, les animateurs adoptent ces cou-
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leurs pour s’habiller ; pour une soirée enquête
policière, un chapeau de détective et une veste
peuvent faire l’affaire. C’est peu de choses,
mais ça change tout.
La soirée familiale
• Sélectionner les jeux avec deux préoccupations : que chaque participant trouve un espace thématique à sa convenance et que les
enfants et les adultes aient du plaisir à jouer
ensemble. Par exemple, intégrer un défi Kapla
fonctionne bien : construire la plus haute tour
en un temps donné, l’œuvre la plus originale…
avec un jury pour départager les concurrents.
Il est possible d’inclure un espace jeu vidéo
sur grand écran en choisissant un jeu familial :
courses de voitures, sports… à utiliser à deux
ou quatre joueurs. Et ne pas oublier quelques
jeux de cartes et jeux de société classiques
pour les moins audacieux.
Les tournois
• Vous pouvez organiser des tournois en simultané à partir de plusieurs jeux : billards hollandais, japonais…, jeux d’adresse en bois à deux
ou quatre joueurs, mais aussi jeux de cartes
classiques ou plus originaux. Mêler les jeux
connus et moins connus permet à des joueurs
novices ou peu à l’aise de s’initier aux soirées
en douceur avec des jeux qu’ils maîtrisent. Aux
animateurs de les amener ensuite vers d’autres
types de jeux, qu’ils n’auraient pas osé essayer
seuls.
Les jeux grandeur nature
• Il est également possible de prendre pour
base un jeu de plateau que vous connaissez
bien, afin de le décliner en grandeur nature.
Les pions sont alors des personnages dont
les rôles sont tenus par les joueurs. Selon le
jeu utilisé, on représentera le plateau soit par
l’aménagement de différents espaces dans la
salle, séparés par des paravents ou des marques au sol, soit par l’utilisation de plusieurs
salles lorsque c’est possible, soit en extérieur.
Sinon, le plateau pourra être reproduit à grande
échelle au centre de l’aire de jeu et servir de
point de départ à chaque joueur ou à chaque
équipe, qui évoluera ensuite sur lui, selon les
épreuves à effectuer ou les actions à réaliser.
• Ce type d’animation demande encore plus
de préparation en amont et un réel effort dans
l’aménagement et la décoration. Le maître du
jeu a un rôle incontournable qui influera beaucoup sur la réussite du jeu. Cette animation
peut aussi s’articuler comme un temps fort au

cœur d’une soirée jeux à thème par exemple.
C’est un excellent moyen de mettre en valeur
un jeu que vous appréciez particulièrement.

L’ambiance est la clé
de la réussite
• Pour que votre animation se déroule parfaitement, il est essentiel que les joueurs se sentent
à l’aise : bien accueillis, bien installés, dans un
cadre sécurisant et chaleureux, et ce, qu’ils
soient enfants ou adultes.
• Vous pouvez vous installer en intérieur (dans
une salle bien chauffée l’hiver) ou en extérieur
durant les chaudes nuits d’été. L’essentiel est
d’être dans un endroit agréable.
• Ensuite, le travail des animateurs fera le
reste. Dès l’accueil, plonger les joueurs dans
l’ambiance de votre soirée : décoration particulière de l’entrée, disponibilité des animateurs, présentation de la soirée, explication du
fonctionnement… Prévoir des porte-manteaux
en nombre suffisant, surtout en hiver, bien sûr.
Il conviendra aussi d’être suffisamment nombreux pour accueillir le public, sans le faire trop
attendre.
• En termes d’animation, il faut doser l’intervention des animateurs. Ils doivent être présents
pour expliquer des règles de jeux, orienter des
joueurs qui seraient un peu perdus, créer un climat de convivialité, favoriser la rencontre entre
joueurs, en complétant des tables par exemple.
Mais il faut aussi garder assez de distance pour
laisser le public profiter de sa soirée en famille
ou entre amis, sans avoir toujours quelqu’un
sur le dos à épier ses moindres faits et gestes.
Cet équilibre est subtil et pas toujours évident
à trouver pour les animateurs débutants, mais
l’expérience résoud rapidement ce problème.

Des lieux insolites
Pour vos lieux d’organisation de soirées jeux, soyez inventif !
N’hésitez pas à utiliser les ressources autour de vous : une salle
polyvalente, une salle des fêtes, un château, un café, un
restaurant, un centre de loisirs, un parc dans votre commune,
une plage… Les idées ne manquent pas. L’essentiel, que l’on
s’installe en intérieur et en extérieur, est de toujours pouvoir
assurer une sécurité maximale pour les joueurs. L’accessibilité
à tous est aussi importante. Le temps d’accueil doit se faire
dans un lieu parfaitement adapté et fonctionnel, quitte à
emmener ensuite les joueurs dans un espace de jeu un peu
moins directement accessible, une fois le groupe constitué.
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