
   
 

Lycée St-Jacques, Liège 3ème: activités de présentation In "CoopérAction", Annoncer la Couleur 

 

SPEED-DATING  
  

Le Speed dating favorise les échanges interpersonnels à travers un exercice d'expression dynamique au sein d'un groupe (S'exprimer 

oralement dans un échange à 2).  

Objectifs:  

• Favoriser l'expression dynamique de TOUS;  

• Permettre un échange personnel;  

• Aller à la rencontre des autres.  

Nombre de participants:  Un nombre pair de participants (l'animateur peut participer si nécessaire).  

Durée:   15 à 25 min.  

Matériel:   Aucun.  

Déroulement: L'animateur divise les participants en 2 groupes égaux et les invite à se placer debout au milieu de la pièce, en 2 cercles 

concentriques. Ceux qui se trouvent dans le cercle intérieur regardent vers l'extérieur et ceux du cercle extérieur se tournent vers l'intérieur 

de sorte que les élèves se font face.   

Les participants sont alors invités à échanger avec leur vis-à-vis sur une question proposée par l'animateur. Attention : ils devront peut-être 

inventer, improviser pour parler tout le temps! Après une minute, l'animateur interrompt les échanges et demande aux participants d'un 

des deux cercles de faire un pas de côté afin de se trouver face à un nouvel interlocuteur. Un nouvel échange peut démarrer sur base d'une 

nouvelle question (ou pas...), et ainsi de suite... jusqu'à ce que chacun ait rencontré tous les autres.   

Variante:   La position debout pouvant être inconfortable, on peut placer des chaises en cercle.  

Questions : A prendre, à laisser, à compléter...  

• Alors, heureux de rentrer à l'école?  

• Quelle est l'origine de ton prénom?  

• As-tu passé d'agréables vacances?  

• Quel est l'aliment que tu détestes le plus?  

• Quelle(s) option(s) as-tu choisie(s) et pourquoi?  

• Si tu devais être un personnage de série ou de film, lequel serais-tu?  

• Sur une île déserte sans électricité et sans wifi, quel objet emporterais-tu ?  

• Raconte ton plus joli souvenir d'enfance.  

• Quel instrument de musique voudrais-tu maitriser?  

• Quelle photo de toi voudrais-tu ou non voir sur Facebook?  

• Tu es face à un Génie. Quels sont tes 3 souhaits?  

• Tu as des frères et des sœurs, ou pas, c'est bien?   

• Que penses-tu de la ville de Liège?  

• Quel est le cours qui te fait le plus peur?  

• Qu'est-ce que tu aimes lire (sur papier ou pas)?  

• Quelle est la personne que tu admires, qui te fascine? Pourquoi?  

• Tu aimes le chocolat?  

• "Je suis heureux d'être une fille/un garçon car..."  

• L'amitié pour toi c'est quoi?  

• Si tu étais un animal, ce serait quoi?  

• ...  

Source:   D. FREDERICK, Libérez la parole et la créativité, 90 outils d'animation,1997.  
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