
Je ris,
tu ris,
il rit

Donne ton rire :
- Clique sur l’écran et regarde la petite vidéo qui apparaît. 
- Choisis le rire de ton choix (rire de sorcière ...)
- Appuie sur le bouton rouge, et enregistre ton plus beau rire !
- Si tu le souhaites, partage ton rire en cliquant sur le bouton.
- Tu peux ensuite écouter les rires laissés par d’autres visiteurs.

Catégorire : 
- Place le casque sur tes oreilles, clique sur l’écran et regarde la petite vidéo qui apparaît. 
- Ecoute le rire (tu peux le ré-écouter en appuyant sur play).
- Si ce rire te semble vrai et naturel, clique sur le bouton « spontané », si au contraire, il te semble 
  faux et forcé, clique sur le bouton « volontaire ».
- Fais la même chose pour tous les rires proposés.
- À la �n, découvre les réponses et véri�e si tu avais raison !

Savais-tu qu’il existe plusieurs sortes de rire ? Lequel préfères-tu ?

As-tu réussi facilement à faire la di�érence entre le rire spontané et le rire volontaire ?
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2

1

2

Tu as tout �ni ? 

Joue avec tes camarades au jeu des 7 familles de rire !

*

*

Il faut former 2 groupes de 2. 
Les groupes échangent quand ils ont �ni.

à faire à 2, à 3, à 4 ...

à faire par 2

à faire par 2
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Les animaux qui rient :
- Assieds-toi sur le pouf et mets le casque sur tes oreilles.
- Regarde les vidéos qui parlent du rire chez les autres animaux.
- Il y a 4 vidéos en tout (les grands singes, les chiens, les perroquets et les hyènes).

Les faux-amis : 
- Reconstitue les 5 puzzles (un sur chaque forme rouge).
- Pour t’aider, regarde au dos de chaque pièce : une gommette t’aide à repérer à quel puzzle 
   elle appartient.

Même si on ne peut pas parler véritablement de « rire », ces animaux émettent des sons
qui ressemblent beaucoup au rire humain.

On pourrait croire que ces animaux sont en train de rire. Pourtant ce n’est pas le cas ! 
Il s’agit juste d’une apparence : nous avons l’impression qu’ils rient, 

car leur expression ressemble à celle d’un être humain.

1

2

Tu as tout �ni ? 

Raconte ta meilleure blague à tes camarades, et écoute les leurs !

Il faut former 2 groupes de 2. 
Les groupes échangent quand ils ont �ni.

à faire à 2, à 3, à 4 ...

à faire par 2

à faire par 2

1

2
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Qui rit ?
- Tire une carte et découvre l’animal présenté dessus.
- Imagine quel rire il pourrait avoir, puis en mimant, essaye de le faire deviner à ton camarade !
- Une fois qu’il a trouvé, c’est à son tour de tirer une carte et de te faire deviner.
- Le jeu continue ainsi jusqu’à ce que l’autre groupe ait �ni son activité.

Le rire de qui ? 
- Clique sur l’écran et regarde la petite vidéo qui apparaît. 
- Choisis l’animal dont tu veux découvrir le rire.
- Ecoute les 3 sons proposés, et essaye de découvrir lequel correspond au vrai rire de l’animal.
- Fais la même chose pour les autres animaux.

As-tu trouvé l’identité de l’animal que ton camarade a mimé ? Avez-vous ri ?

As-tu reconnu facilement le rire de ces animaux ?

1

2

Raconte à tes camarades un souvenir : ton plus gros fou-rire ! 

Il faut former 2 groupes de 2. 
Les groupes échangent quand ils ont �ni.

à faire par 2

à faire par 2

1

2

Tu as tout �ni ? à faire à 2, à 3, à 4 ...
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Champion du rire
- Assieds-toi sur le pouf et place le casque sur tes oreilles.
- Regarde la vidéo : ces gens sont en train d’éclater de rire, ils sont �lmés au ralenti.
- Ecoute le commentaire audio : il ressemble à la voix o� d’un événement sportif (match de foot ...).

Tu trouves ça drôle ? 
- Clique sur l’écran et regarde la petite vidéo explicative qui apparaît. 
- L’écran va ensuite te montrer un extrait de �lm.
- Quand il est �ni, vote pour dire si tu as trouvé ça drôle (5 étoiles = très drôle, 1 étoile = pas drôle du tout)
- Fais la même chose pour les autres vidéos.
- À la �n de l’activité, tu verras la moyenne des notes laissées par les autres visiteurs.

As-tu ri en regardant ces gens éclater de rire au ralenti ?

Les autres visiteurs ont-ils mis les mêmes notes que toi ? 
As-tu remarqué que nous ne rions pas tous pour les mêmes choses ? 

Ce qui te fait rire toi ne fera peut-être pas rire quelqu’un d’autre, et inversement.

1
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Joue au jeu de la barbichette avec tes camarades. 
Le premier qui rigole a perdu ! 

Il faut former 2 groupes de 2. 
Les groupes échangent quand ils ont �ni.

à faire par 2

à faire par 2

Tu as tout �ni ? à faire à 2, à 3, à 4 ...

1
2
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La chaise à chatouille
- Assieds-toi sur la chaise, et si tu le souhaites, place le bandeau noir sur tes yeux.
- Les autres joueurs doivent utiliser les objets mis à leur disposition pour te chatouillet et tenter
  de te faire rire.
- Laisse ensuite la place à tes camarades, et à ton tour, essaye de les faire rire en les chatouillant.

Avant de chatouiller une personne, assure-toi toujours qu’elle soit d’accord !

1

Joue à « ni oui, ni non, ni rire » avec tes camarades. C’est la même chose 
que le « ni oui, ni non » classique, sauf que si tu ris, tu perds aussi ! 

à faire par 2

Tu as tout �ni ? à faire à 2, à 3, à 4 ...

1
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Le guide des bonnes chatouilles
- Place le casque sur tes oreilles et clique sur l’écran.
- Sélectionne le jeu « les 8 zones du corps les plus chatouilleuses » . Clique ensuite sur les di�érentes
  parties du corps pour retrouver les 8 zones les plus sensibles aux chatouilles.
- Quand tu as �ni, sélectionne la vidéo « le guide des bonnes chatouilles » et découvre des conseils
  pour bien chatouiller.

Et toi, quelles parties de ton corps sont les plus chatouilleuses ?

2 à faire par 2

2

Il faut former 2 groupes de 2. 
Les groupes échangent quand ils ont �ni.
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Rire ou ne pas rire
- Chaque joueur reçoit 2 jetons : un         et un        .
- Pioche une carte et lis ce qui est écrit dessus à voix haute. 
- La carte décrit une situation (ex : Quelqu’un tombe dans la rue en face de toi).
- Si la situation décrite par la carte te fais rire, prends le jeton        . Sinon, prends le jeton        . 
- Comptez ensemble jusqu’à 3, et retournez vos jetons. 
- Comparez vos jetons : sont-ils identiques ou di�érents ? Expliquez pourquoi vous avez choisi ce jeton.
- Continuez ainsi jusqu’à ce que vos camarades aient �ni leur activité.

Le rire fait le groupe 
- Installe-toi sur le pouf et place le casque sur tes oreilles.
- Regarde la vidéo qui parle de l’importance du rire dans un groupe.

Avez-vous souvent retourné le même jeton ? Si oui, c’est que vous riez pour les mêmes choses.
Si non, c’est que vous ne partagez pas le même sens de l’humour.

Savais-tu que l’on rit beaucoup plus souvent en groupe que seul ?

1
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Fais un concours de grimaces avec tes camarades ! 

Il faut former 2 groupes de 2. 
Les groupes échangent quand ils ont �ni.

à faire par 2

à faire par 2

Tu as tout �ni ? à faire à 2, à 3, à 4 ...

I ID I II

2

1
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Les rires du mondes 
- Clique sur l’écran et regarde la petite vidéo explicative qui apparaît. 
- Lis ensuite la consigne : elle te raconte une coutume liée au rire, qui se pratique dans un des pays
  du monde ... Mais lequel ? À toi de le deviner !
- Pour celà, clique sur la carte, et appuie sur la partie du monde qui te semble correspondre 
   à la description.
- Pour t’aider, place le casque sur tes oreilles : la musique peut te donner un indice.

Mémorire
- Mélange les cartes, puis étale-les toutes, face contre la table.
- Le but du jeu est de former des paires, comme au mémory. 
- Il faut donc retrouver le drapeau d’un pays sur la première carte, et le rire comme il s’écrit dans 
  ce pays sur la 2ème carte. (ex: le drapeau français et « ahahah »)
- Le plus jeune d’entre vous commence. Il retourne 2 cartes. Si la paire est bonne, il récupère les cartes, 
  et rejoue. Sinon, il retourne à nouveau les cartes contre la table, et c’est au joueur à sa droite de jouer.
- Chacun joue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus de cartes sur la table. 
- Le joueur qui en a récupéré le plus gagne la partie.

Savais-tu que l’on ne rit pas de la même façon dans tous les pays ?

Savais-tu que les rires ne s’écrivent et ne se prononcent pas pareil selon les pays ?

1

2

Fais écouter ton plus beau rire à tes camarades !
Trouve-tu facile ou di�cile de rire sur commande ?

Il faut former 1 groupe de 4. 

à faire par 4

à faire par 4

Tu as tout �ni ? à faire à 2, à 3, à 4 ...

2

1
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Concours de grimaces
- Clique sur l’écran et regarde la petite vidéo explicative qui apparaît. 
- Prépare ta plus belle grimace : quand tu es prêt, appuie sur le rond rouge.
- Ta photo te plaît ? Clique pour la partager !
- Note ensuite les grimaces des autres visiteurs.

Rigolomania
- Tire une carte et lis la consigne qui est écrite (ex : sers-toi de la passoire pour faire rire les autres joueurs).
- Tu as 20 secondes pour essayer de faire rire tes camarades, en suivant les instructions données 
   par la carte.
- À la �n de ton tour, c’est au joueur à ta droite de tirer une carte, et ainsi de suite...
- Pour t’aider, tu peux te servir des objets présents dans la caisse en bois.

Pour une meilleure photo, réalisez votre grimace tous ensemble !

As-tu réussi à faire rire les autres ? As-tu ri en les regardant jouer ?

1

2

Joue au roi du silence avec tes camarades : sans parler, essaye de les faire rire ...
Le premier qui parle ou qui rit a perdu ! 

Il faut former 1 groupe de 4. 

à faire par 4

à faire par 4

Tu as tout �ni ? à faire à 2, à 3, à 4 ...

2

1
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