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Le téléphone arabe 
 

Catégorie : veillée 
 
Nombre d’enfants : minimum 5 
 
Age : + 5 ans 
 
Nombre d’animateur nécessaire : 1 
 
Durée : environs 30 min (dépend le nombre d’enfants) 
 
Description :  
Tous les joueurs se mettent en rond. A chaque tour, on choisit un joueur comme premier 
joueur et son voisin de gauche sera le dernier joueur de ce tour. Le premier joueur de ce tour 
choisit une phrase dans sa tête (une phrase qui a du sens). Il la dit en chuchotant une seul fois 
à l'oreille de son voisin de droite. Celui-ci devra à son tour répéter la phrase qu’il a entendu à 
son voisin de droite.  Attention, le joueur ne doit dire qu'une fois la phrase, il ne doit pas la 
répéter, même si son voisin n'a pas bien entendu. Quand le dernier joueur de ce tour a reçu la 
phrase, il la dit à haute voix à tout le monde, et le premier redit la phrase qu'il avait dit à haute 
voix. Puis on recommence un tour, mais en changeant de premier joueur  
 
Matériel : pas de matériel nécessaire. 
 
Variantes :  

-  Jeu du téléphone arabe gestuel :  
Tous les joueurs sont assis en cercle et ont les yeux fermés.  
Le premier joueur se lève, va devant son voisin, lui tape sur l'épaule pour lui signifier qu'il 
peut ouvrir les yeux puis lui fait un geste, repart à sa place et ferme ses yeux. Le voisin se lève 
et fait le même geste devant le voisin suivant, etc. Quand le tour est fait, le premier et le 
dernier joueur refont le geste. 
 

- Jeu du téléphone arabe associatif :  
Tous les joueurs sont assis en cercle.  
Le premier joueur chuchote un mot à l'oreille de son voisin.  
Le voisin doit dire à l'oreille de son autre voisin un autre mot auquel il a pensé en entendant 
ce mot (association d'idées), etc.  
Le dernier dit tout haut un mot auquel il a pensé en entendant le mot chuchoté par l'avant-
dernier joueur.  
Puis chacun redit tout haut le mot qu'il a dit en commençant par le premier joueur. 


