
Voici six façons amusantes d’utiliser Brin de jasette Junior en salle de 
classe. La durée, le nombre de joueurs, le principe et le déroulement  
de l’activité sont donnés pour chaque suggestion. Nous vous invitons  
à nous suggérer toute nouvelle activité basée sur Brin de jasette Junior. 
Nous en ferons une fiche technique au profit de tous les enseignants et 
enseignantes, en précisant notre source.

Vous pouvez également inviter vos élèves à suggérer des activités basées  
sur le jeu Brin de jasette Junior ! De plus, vous pouvez inviter les groupes 
plus âgés à rédiger leurs propres questions.

BRIN DE JASETTE JUNIOR : UN JEU REMPLI DE CENTAINES DE QUESTIONS 
QUI FONT PARLER TOUS LES ENFANTS !

brindejasette.com
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CONTENU
+	Une boîte de jeu métallique ronde
 Diamètre : 10.5 cm – Hauteur : 3.8 cm
+	88 cartes de jeux (4 catégories de 22 cartes) 
+	264 questions. Chaque carte contient 3 questions 
+	Des pierres naturelles semi-précieuses (améthystes, pierre de lune, etc.) 
 pour attribuer les points
+	Deux dés
+	Un livret de règles

DES PRIX D’EXCELLENCE
Dès son lancement, Brin de jasette 
Junior connaît un succès sans pré-
cédent tant en Amérique du Nord 
qu’en Europe et remporte de nom-
breux prix. 

UN SUCCÈS INTERNATIONAL
Brin de jasette Junior surprend 
par sa simplicité, sa petite boîte 
au design coloré et son contenu 
sympathique. Ses petites pierres 
polies ajoutent du piquant et  
ses questions originales provo-
quent les rires et les échanges 
conviviaux. 

Né au Canada, Brin de jasette 
Junior a su en moins de quatre 
ans se tailler une place de choix 
à l’international en faisant parler 
bien des enfants sur trois conti-
nents : en Europe dont la France, 
la Belgique, la Suisse, l’Angleterre 
et la Hollande; en Amérique du 
Nord avec le Canada et les USA; 
et en Australie. 

Brin de jasette Junior parle plu-
sieurs langues et est disponible en 
anglais (A Bit of Banter Junior) et 
en espéranto. 

POURQUOI UN TEL SUCCÈS ?
Pas de bonnes ni de mauvaises 
réponses : Brin de jasette Junior 
réussi à faire parler les enfants 
d’eux-mêmes à travers la création 
d’un « happening ». Des anecdotes  
personnelles, des souvenirs parta-
gés, des rêves d’enfance et bien 
souvent, des éclats de rire. 

Des questions proches des jeunes :  
les 264 questions ont été dévelop-
pées par des dizaines d’enfants 
âgés de 7 à 13 ans et avec 
l’aide de plusieurs enseignantes 
et enseignants.
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ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN MILIEU SCOLAIRE

54

Avec Brin de jasette Junior, vos élèves :
1. S’expriment dans une variété de situations, autant spontanées 

que planifiées. 
2. Participent, en grands ou petits groupes, à des conversations 

significatives portant sur des sujets personnels, scolaires ou tirés 
de l’actualité. 

3. Vivent des situations de communication orale qui leur permettent 
de parler autant que d’écouter. 

Brin de jasette Junior est un outil original qui crée des situations 
d’apprentissage idéales et permet également d’accroître la capacité 
des élèves à acquérir des compétences en communication orale.

CROISSANCE PERSONNELLE  
ET ÉCHANGES INTER-GÉNÉRATIONNELS
À une époque où la voix des jeunes tente souvent de se faire entendre 
au milieu du brouhaha engendré par la technologie et les préoccupa-
tions de notre monde d’adultes, Brin de jasette Junior est un outil simple 
et rafraîchissant qui permet de rétablir une communication propice à la 
croissance personnelle et aux échanges inter-générationnels.

MES ÉLÈVES ET LES PROFESSEURS DE MON ÉCOLE ADORENT CE JEU ! BRIN DE JASETTE 

JUNIOR EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL PÉDAGOGIQUE EFFICACE DANS MA SALLE 

DE CLASSE. J'UTILISE BRIN DE JASETTE JUNIOR DANS MA PLANIFICATION DEPUIS LE DÉBUT 

DE L'ANNÉE SCOLAIRE ET SON IMPACT AUPRÈS DES ÉLÈVES SE FAIT RESSENTIR. »

É M E L I E  L E M AY,  E N S E I G N A N T E

COMMUNICATION ET  
VERBALISATION
Brin de jasette Junior crée un 
environnement idéal où les élèves 
se sentent bien dans leur peau et 
qui leur donne le goût de commu-
niquer et d’exprimer ce qu’ils ne 
seraient pas normalement portés 
à faire en d’autres circonstances.  
Brin de jasette Junior est un 
médium à travers lequel une véri-
table conversation s’installe.

DÉVELOPPEMENT DE L’IDENTITÉ 
À TRAVERS L’EXPRESSION 
DE SOI ET L’ÉCHANGE AVEC 
D’AUTRES
En encourageant vos élèves à par-
tager leurs rêves, leurs pensées,  
leurs désirs et leurs peurs dans 
un contexte ludique et rassurant, 
Brin de jasette Junior est un outil 
à travers lequel chaque élève peut 
développer sa propre identité, ses 
opinions personnelles et échanger 
sur des sujets qui lui sont chers.

La boîte originale du jeu Brin de jasette Junior 
contient 252 questions, des pierres polies,  

un dé et un livret de règles.

L'UNE DES CATÉGORIES DE QUESTION DÉVELOPPE LA CRÉATIVITÉ ET L'IMAGINATION DES 

ENFANTS. GÉNIAL ! MES ÉLÈVES ADORENT [BRIN DE JASETTE JUNIOR] ET... MOI AUSSI ! »

S Y L V I E  L A M A R C H E ,  E N S E I G N A N T E
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Dans l’ensemble, Brin de jasette Junior parvient à créer un environ-
nement propice à la découverte de sa propre identité.

De manière plus spécifique, lors de ces échanges l’élève peut :

EXEMPLE	DE	QUESTIONS	BRIN	DE	JASETTE	JUNIOR

 
Quel rêve fais-tu le plus souvent quand tu dors ?
 
 
Décris ce que serait pour toi la plus belle maison du monde.
 
 
Qu’est-ce qui te met vraiment en colère ? 
 
 
De quoi as-tu le plus peur dans la vie ? 
 
 
Quelle est ta définition du bonheur ?

FONCTION

	
Raconter

	
	

Décrire
	
	

Expliquer
	
	

Exprimer	ses	sentiments
	
	

Développer	une	idée
 

affectif, Brin de jasette Junior 
facilite l’expression des émo-
tions. (Dans quelles circonstances  
éprouves-tu le plus de gêne ? 
Est-ce qu’il t’arrive de rougir ?). 
Sécurisé par le fait de jouer et 
surtout par le fait que ce ne sont 
pas « ses » connaissances qui sont 
mises en cause, l’élève mis en 
confiance, peut assimiler quan-
tité d’informations et étendre son  
vocabulaire à divers domaine de 
la connaissance en général et de  
soi en particulier.

MILIEU MINORITAIRE
Brin de jasette Junior aide à 
maximiser les chances de succès 
de l’élève en milieu minoritaire 
par la maîtrise de l’oral. Brin de 
jasette Junior amène les jeunes, 
non seulement à étudier dans leur 
langue mais aussi à vouloir la  
parler, le plus souvent possible, 
dans toutes les situations de la vie 
courante.

DÉVELOPPEMENT  
DES HABILETÉS SOCIALES  
ET PERSONNELLES 
En plus de s’exprimer à travers 
Brin de jasette Junior, l’élève a 
l’occasion d’écouter, d’attendre 
son tour, de faire des liens avec ses 
propres expériences, de s’ouvrir  
aux idées des autres, de respecter  
l’opinion des autres, et de se 
représenter les idées émises par 
les autres. 

Lors des périodes de jeu Brin de 
jasette Junior, l’enfant doit faire 
preuve d’habiletés personnelles et 
sociales où il devra démontrer une 
attitude et un comportement positifs 
par son langage et son écoute. 
Brin de jasette Junior développe 
chez l’enfant ses habilités à faire 
montre de discipline personnelle, 
de respect, de coopération et de 
bienséance.

DÉVELOPPEMENT AFFECTIF
Sur le plan du développement  

APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE
Étant donné que Brin de jasette Junior est disponible tant en français 
qu’en anglais, il peut être utilisé en salle de classe lors de l’apprentissage 
d’une langue seconde. 

SÉLECTION DES MEILLEURS JEUX – BRIN DE JASETTE JUNIOR APPREND AUX ENFANTS À 

PARLER D'EUX-MÊMES, À EXPRIMER LEURS RÊVES, LEURS SOUVENIRS... »

R E A D E R ' S  D I G E S T,  C A N A D A



ACTIVITÉ	2
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DURÉE : de 5 à 15 minutes
NOMBRE DE JOUEURS : 1 élève dont c’est la fête et entre 10 à 25 élèves
OCCASION : lors de l’anniversaire d’un élève (ou de l’enseignant) ou lors de toute occasion 
   durant laquelle on veut célébrer une personne du groupe en particulier

LE PRINCIPE
À chaque anniversaire, l’élève dont c’est la fête est mis en vedette. Chaque élève (excepté celui 
dont c’est la fête) choisit une carte au hasard. Une fois que tous les élèves ont choisi leur carte, 
celui dont c’est la fête s’assied en avant du groupe. Tour à tour, chaque élève choisit une question 
sur la carte qu’il a en main et la pose à l’élève qui y répond de manière concise avant de passer  
à une autre question.

DÉROULEMENT DU JEU
1. Ne nécessite qu’un seul jeu. Les pierre polies ne sont pas nécessaires.
2. Faire choisir une carte à chacun des élèves (excepté celui ou celle dont c’est la fête).
3. S’assurer que les réponses de l’élève fêté ne soient pas trop longues pour permettre 

à tous les élèves de poser leur question.
4. L’élève fêté est le seul qui répond aux questions.

VERSION « BON ANNIVERSAIRE ! »
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DURÉE : de 30 à 60 minutes
NOMBRE DE JOUEURS : de 5 à 50 répartis en groupes de 4 ou 5 joueurs
OCCASION : pour briser la glace, commencer l’année ou avec un nouveau groupe, 
   activité de suppléance, activité de relâche, etc.

LE PRINCIPE
Il s’agit en fait ici de jouer selon les règles qui sont données avec le jeu. Le joueur ou la joueuse 
dont c’est le tour lance le dé et choisit une carte dans la catégorie déterminée par le dé. Il ou elle 
choisit ensuite une des trois questions sur la carte qu’il ou elle lit à voix haute, par exemple « Quel 
est ton plus beau souvenir de vacances ? » Tour à tour, les jeunes autour de la table sont invités  
à y répondre. 

Une fois que tout le monde à répondu à la question (y compris celui ou celle qui l’a posée), le jeune 
qui a posé la question choisit une des pierre polies et la remet à la personne dont il ou elle a le plus 
apprécié la réponse pour quelque raison que ce soit. Le jeune qui finit la partie avec le plus de pierre 
polies est nommé « Personnalité du jour ». Pour les plus jeunes, c’est le dé numéroté lancé par tous 
les joueurs qui déterminera la gagnante ou le gagnant du tour. 

DÉROULEMENT DU JEU
1. Répartir les élèves par groupe de 4 à 5 joueurs (idéalement, chaque groupe utilise sa propre 

boîte de jeu, autrement, on divise le contenu de la boîte).
2. Une partie dure le même nombre de tours qu’il y a de joueurs dans les sous-groupes. 
3. Une fois les parties en sous-groupes terminées, les joueurs de chaque groupe qui ont le même 

nombre de points se rassemblent pour jouer une partie entre eux (si certains groupes sont trop 
importants, les diviser).

4. Procéder ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble des élèves ait pu changer de groupe.

VERSION « CLASSIQUE »

ACTIVITÉ	1



DURÉE : de 15 à 30 minutes
NOMBRE DE JOUEURS : de 15 à 30 joueurs (chacun reste à sa place)
OCCASION : quand le groupe se connaît déjà beaucoup mieux, activité de suppléance, 
   activité de relâche, activité d’échauffement ou de défoulement, etc.

LE PRINCIPE
Tous les joueurs choisissent une question et, à tour de rôle, la posent à une seule personne tirée 
au hasard qui y répond de sa place. C’est l’élève qui vient de répondre à une question qui pose la 
question suivante à l’élève de son choix.

DÉROULEMENT DU JEU
1. Chaque élève reste à sa place.
2. Toutes les cartes sont mises dans un sac et l’enseignant(e) fait le tour pour que chaque élève 

en choisisse une.
3. Tous les noms des élèves sont rédigés sur des morceaux de papier qui sont ensuite mis dans 

le sac. Chaque élève pige un nom dans le sac.
4. Un seul jeu suffit.
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VERSION « JE VEUX SAVOIR ! »

ACTIVITÉ	4ACTIVITÉ	3

VERSION « JE ME SOUVIENS » 

DURÉE : de 30 à 60 minutes
NOMBRE DE JOUEURS : pour les + âgés. De 5 à 50 répartis en groupes de 4 ou 5 joueurs 
OCCASION : quand le groupe se connaît déjà beaucoup mieux, activité de suppléance, 
   activité de relâche, etc.

LE PRINCIPE
Plutôt que de distribuer les pierres polies à chaque tour, attendez 7 ou 8 tours de table pour le faire. 
L'animateur de la partie demande alors, à tour de rôle et à chacun des joueurs, de se souvenir de la 
réponse des autres joueurs pour chacune des questions. Les joueurs reçoivent une pierre polie pour 
chaque bonne réponse. 

SUGGESTIONS ADDITIONNELLES 
+ L'animateur aura au préalable indiqué les réponses de chacun sur une feuille de papier que 

lui seul peut consulter.
+ L’animateur lit une des réponses qui a été donnée lors de tours précédents et le joueur qui 

donne le premier le nom de la personne qui a donné cette réponse gagne. Plutôt que de se 
souvenir de la réponse, les joueurs doivent donc se souvenir du joueur qui l’a donnée !

DÉROULEMENT DU JEU
1. Répartir les élèves par groupe de 4 à 5 joueurs (idéalement, chaque groupe utilise sa propre 

boîte de jeu, autrement, on divise le contenu de la boîte).
2. Une partie dure le même nombre de tours qu’il y a de joueurs dans les sous-groupes. 
3. Une fois les parties en sous-groupes terminées, les joueurs de chaque groupe qui ont le même 

nombre de points se rassemblent pour jouer une partie entre eux (si certains groupes sont trop 
importants, les divisés).

4. Procéder ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble des élèves ait pu changer de groupe.
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DURÉE : de 30 à 60 minutes
NOMBRE DE JOUEURS : pour les + âgés. De 5 à 50 élèves répartis en groupes de 4 ou 5 joueurs
OCCASION : quand le groupe se connaît déjà beaucoup mieux, activité de suppléance, 
   activité de relâche, activité d’échauffement ou de défoulement, etc.

LE PRINCIPE
Les élèves se répartissent en sous-groupes de 4 à 5 joueurs. Dans un premier temps, chaque 
groupe doit rédiger sur des cartons blancs de 5 à 10 questions (une question par carton) qui 
seront utilisées par un autre groupe. 

DÉROULEMENT DU JEU
1. Répartir les élèves par groupe de 4 à 5 joueurs.
2. Remettre à chaque groupe une dizaine de cartons blancs, de quoi écrire et un sac en papier 

ou en plastique.
3. Inviter chaque groupe à rédiger une dizaine de questions de type Brin	de	jasette (une question 

par carton) et à mettre ensuite tous leurs cartons dans leur sac.
4. Les groupes s’échangent alors leur sac de questions et jouent selon la formule « classique » 

à Brin	de	jasette. 
5. Une fois les parties en sous-groupes terminées, les groupes échanges à nouveau leur sac de 

questions et ainsi de suite jusqu’à ce que les sacs de questions reviennent à leur groupe initial.
6. Nous recommandons que l’enseignante ou l’enseignant révise toutes les questions rédigées 

avant qu’elles ne soient posées (pour éviter les abus potentiels).

VERSION « C’EST DANS LE SAC ! »

ACTIVITÉ	6ACTIVITÉ	5

VERSION « ON LÈVE LE VOILE ! »

DURÉE : de 15 à 30 minutes
NOMBRE DE JOUEURS : de 15 à 30 joueurs (chacun reste à sa place)
OCCASION : quand le groupe se connaît déjà beaucoup mieux, activité de suppléance, 
   activité de relâche, activité d’échauffement ou de défoulement, etc.

LE PRINCIPE
Tous les joueurs se choisissent une carte du jeu et, à tour de rôle, répondent eux-mêmes aux trois 
questions sur la carte sans la poser aux autres.

DÉROULEMENT DU JEU
1. Chaque élève reste à sa place.
2. Toutes les cartes sont mises dans un sac et l’enseignant(e) fait le tour pour que chaque élève 

en choisisse une.
3. Un seul jeu suffit.


