
DEVINE MON INGRÉDIENT SECRET

Dans le cadre d'un repas ou d'un apéro en ligne ou en

présence, l'hôte indique à chaque personne son défi

culinaire : une couleur, un aliment ou un ingrédient à

partir duquel concocter une recette de son choix.

Chaque fois qu'on devine la consigne secrète d'un

convive, on remporte un point. Ex.: rouge, curcuma,

orange, citrouille, courge, pommes...

QUIZ THÉMATIQUE

Trouvez ou inventez un jeu-questionnaire sur une

thématique amusante. Seule la personne qui anime

manipule les cartes. Formez des équipes et c'est parti!

Vous pouvez aussi utiliser tout jeu de société

adaptable aux mesures sanitaires, comme « Joe

Connaissant ».

LE MOT INTERDIT

Chaque convive choisit 3 mots courants comme

« dessert, voiture, vacances », et les écrit en guise de

surnom sur Zoom. Durant la Fête, les autres joueurs

doivent user de tous les stratagèmes possibles pour lui

faire prononcer un de ses 3 mots interdits.

L'adversaire obtient un point à chaque réussite.

LA CHASSE AU TRÉSOR

L’hôte de la vidéoconférence a une liste d’objets qui se

retrouvent dans toutes les maisons. Lorsqu’il en

nomme un, tout le monde doit quitter sa webcam et

aller le chercher le plus vite possible! La première

personne qui revient avec l’objet en main remporte un

point. IDÉES DE TRÉSORS : menu de resto, nourriture

expirée, 2 tasses identiques, souvenir d'enfance,

quelque chose de chaud, de couleur kaki, qui fait

sourire, qu'on a sur sa table de chevet, etc. 

LES QUESTIONS VOLÉES

Chaque personne prépare 3 questions initiales à

poser. Les collègues discutent en duo, et toutes les 5

minutes, on passe à une autre personne. Retenez

bien les questions qui vous sont posées, car ce sont

celles-là qu'il faudra poser à l'interlocuteur suivant!

LE PANIER SURPRISE

Préparer et envoyer à chaque personne un panier

contenant du chocolat, du thé, des Jelly Beans, etc. À

l’occasion de la Fête des voisins, ouvrir le colis tous

ensemble et en déguster le contenu simultanément

par vidéoconférence.

http://fetedesvoisinsautravail.ca
http://mouvementsmq.ca

