
Animation jeu fédérateur ou chanson  
 

Dj Avec Animation jeu  

Nous tenons à votre disposition une liste de jeux, avec ou sans accessoire ,animés par nos 

soins, mais aussi par vos invités s’ils le désirent. 

Idée de jeux qui « fonctionnent bien »: 

– Le Blind test classique ou sur votre thématique de la soirée 

– Le jeu du mot qui manque 

– Datation de la création d’un titre 

– le jeu du mollet 

– A vous de chanter sans musique 

– La Course aux objets / jeux des 12 mois : 

– Le jeu du mot à trouver sur la lettre du discours 

– Reconnaître des bruits : (adapté pour les enfants) 

– Le quizz sur les personnes vedettes de la soirée 

– Elle et lui 

– Le tour du monde musical 

-le jeu du mime  

 Nous vous invitons a coché les jeux qui vous plaisent quand c’est le moment pour vous 

d’y penser  , et de nous renvoyer par mail ceux que vous avez choisit pour votre soirée . 

 

Observation : 
 

1 animateur vous propose des jeux ou de chanter pour vous rapprocher 

avec vos voisins. 

La préparation se fait de préférence avec vos proches pour être sur de 

choisir les jeux ou les chansons  qui vous conviennent, c’est à dire le plus 

fédérateur possible. 

Notre animateur peut être déguisé par vos soins. 
 

      
 



1 - JEUX 
 

Les équipes  
 

Elles peuvent s’identifier avec des brassards de différentes couleurs que 

nous donnons à tout le monde. 
 

Accessoires: 
 

Nous amenons un tableau pour comptabiliser les points de chaque équipe. 
 

       
L’équipe gagnante qui comptabilise le plus de point  

 

Prévoir un cadeau symbolique  

 

Idée de jeux qui fonctionne bien: 

 

1 – JEUX 

Idées de jeux qui fonctionne bien : vu  

– Le blind test sur votre thématique : 

Exemple : année 80 . 

Le dj ou le pianiste envoie l’intro de chaque titre. A vous de découvrir le bon titre ! 

Possibilité de blind test autour 

– de votre thématique de la soirée . 

– si vous avez un buffet , faire un blind test pour savoir quelle est la table qui va se servir en 

premier 

– En quel année a été écrite cette chanson : 

Ce jeux peut se faire en deux ou trois équipes consiste à trouver l’année exacte de la création 

du titre diffusé ou de s’en rapprocher 

- En quel année a été écrite cette chanson  : 

Ce jeux peut se faire en deux ou trois équipes consiste à trouver l’année exacte de la création 

du titre diffusé ou de s’en rapprocher . 



La chaise tournante 

je mets 9 chaises en cercle , je mets une musique pendant que des gens tournent autour , 

j’enleve une chaise , et je stop la musique n’importe quand , le jeux consiste a s’asseoir le plus 

vite possible. 

Jeu de la ficelle 
Les gens passent en dessous , et on baisse au fur et a mesure pour les qualifiées 

Le jeu du mollet : 

Tout d’abord la mariée doit sortir quelques instants de la salle avec une personne chargée de 

lui bander les yeux. 

Pendant ce temps, dans la salle, l’animateur choisi 6 hommes volontaires + le marié. 

On installe autant de chaises que de participants au milieu de la salle (ou sur l’estrade) et 

chacun pose son pied sur la chaise et découvre son mollet. 

La mariée entre à nouveau dans la pièce et doit essayer de trouver le mollet de son mari. 

Existe aussi en version masculine : « jeu des mains », où il s’agit pour le marié de retrouver la 

main de la mariée. 

ils durent chacun environ 15 min à voir si on fait les deux ou qu’un seul. 

Le jeu du mot qui manque : 

Reprenons le discours d’entré et prenons 5 minutes pour surligner en jaune les mots 

manquants . Relire la totalité du discours et s’arrêté sur chaque mots manquants que les 

équipes doivent retrouvé . 

Bruitage : 1 bruit , deux personnes , reproduire avec son propre corps ou un objets le son , et 

celui qui se rapproche le plus gagne 

A vous de chanter sans musique : 

Prenons 1 personne sur chaque table au hasard , direction la scène . 

Prenons 4 micros . 

Je met une chanson originale , la personne accompagne cette chanson , et à un moment je 

coupe la musique , la personne continue a chanter , je remets la musique au bout d’un moment 

, et la personne qui retombe le mieux sur le tempo de la chanson marque un point. 

La Course aux objets / jeux des 12 mois : 

Suivant le nombre d’invités, les mariés selectionnent les candidats (12). 

Le but est de récupérer , en salle , differents objets 

Attention : ces objets ne foivent en aucun cas vous appartenir, a vous , ni aux autres candidats. 

12 chaises serons alignés et les candidats assis. Au signal, nous demandons d’aller chercher 

un objet. 

Le dernier arrivé sera éliminé et aura un petit cadeau a offrir au marié . 

Le vainqueur du jeu se verra récompensé d’un cadeau par les mariés. 

Le jeux du mot a trouvé sur la lettre du discours : 
Avec le texte du discours , surligné au jaune avant les mots que les gens ont a trouvé . 

Lire le texte et s’arrêter à chaque fois q’un mot est surligné pour que l’équipe trouve le mot . 

Reconnaître des bruits : ( super pour les enfants ) 

Exemple : la nature 

Le dj envoie l’intro de chaque bruit qui est à reconnaître. 



Le quizz sur les mariés : 

Il se prépare forcément avec des proches qui vous connaissent 

Elle et lui : 

Généralement animé par un membre de la famille , des questions de tous les jours sont posés 

aux mariés, questions vie pratique , menage, etc… 

Le jeux du mime : 

Expressions a trouver  

Un premier groupe 6 personnes devra trouver 3 expressions a trouver en les mimant .  

Le dernier doit deviner la phrase mimé depuis le début  

Le tour du monde musical : 

Participation en couple, différents thèmes musicaux sont diffusés, la sélection du couple 

vainqueur, se fait par applaudimètre. 

D’autres jeux sont possibles, également , avec votre participation. Ne pas oublier que votre 

participation, ainsi que celle de vos invités est indispensable . 

La plupart du temps animé par un convive. 

Le jeu de la danse : 

je demande àux deux premières personnes de venir danser , et au bout de 30 seconde , 

chacune de ces personnes doit aller chercher une personne pour rejoindre la piste , et ainsi de 

suite . 

 

   
 

2 – CHANSON  
 

Choisissez vos titres préférés à l’avance, nous amenons les textes et les 

versions instrumentales . 

 

Tout cela se prépare et s organise en concertation  

avec le traiteur que vous avez choisit  



pour avoir un timing et éviter les téléscopages sur nos deux 

services .  

 

 


