
préface

Animer, c’est donner un sens à ses actions 
pour favoriser le vivre ensemble. Pour cela, 

il faut de vrais projets construits, des moyens 
solides et des ressources pratiques, faciles 
d’accès et commodes à utiliser. C’est ce que 
Le Journal de l’Animation s’attache à fournir 
chaque mois à ses lecteurs, depuis sa création 
en 1999.

Aujourd’hui, les meilleures fiches tech-
niques publiées dans ses colonnes sont 

rassemblées dans cette compilation théma-
tique et pratique. Les animateurs y trouveront 
une foule de recettes clé en main directement 
exploitables, pour mettre en place rapidement 
un jeu ou une activité manuelle. 

Bref, voici la boîte à outils idéale, le cou-
teau suisse de l’animation à avoir toujours 

sur soi, en toutes occasions, pour se tirer d’un 
mauvais pas, monter une activité en quelques 
minutes ou élaborer une programmation plus 
structurée, pour tous les publics !

Qu’est-ce que tu fiches ?

« Je cherche des bonnes idées parmi les 
500 propositions de ce livre. Tu sais qu’il 

tient dans un sac à dos ? On y trouve des tas 
de petits jeux, de devinettes, de codes, de jeux 
d’équipe, de casse-tête… Plus question de 
manquer de ressources ou de chercher une 
idée à la va-vite sur un ordinateur qui a réponse 
à tout ! »

Qu’est-ce que tu bricoles ?

« Justement, je dois trouver un bricolage 
facile à mettre en place avec mon groupe ! 

Je crois que j’ai repéré quelque chose qui de-
vrait marcher. Et puis, ce qui est bien, c’est que 
toutes leurs propositions s’adaptent à n’im-
porte quel groupe… J’ai juste le temps d’es-
sayer de mon côté avant de tout préparer et de 
proposer ça à mon groupe d’ados. Quand ils 
vont voir tout ce qu’on peut faire avec un peu 
de peinture, ils n’en reviendront pas ! »

T’as pas un jeu à proposer ?

« Écoute, je te prête mon bouquin, tu le re-
gardes ce soir tranquillement, et demain 

tu reviens avec au moins trois propositions que 
tu peux mettre en œuvre en un tour de main. 
C’est pas un jeu ça ? Et pas de bricolage im-
provisé, je veux un programme bien préparé ! »

Alors nous prenons le pari que ce livre de 
500 jeux et bricolages ne vous quittera 

plus, que vous soyez novice dans l’animation 
ou vieux routard de l’éducation populaire. Et 
n’hésitez pas à le faire connaître autour de 
vous !

« Moi, ce bouquin, je me demande pour-
quoi ils n’y ont pas pensé plus tôt ? J’ai 

l’impression de l’avoir toujours connu. Bon, on 
peut aller jouer maintenant ? »

Bonnes animations à tous et toutes !

Pierre Lecarme

caisse à outils
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