
Age : 12-17 ans

Effectif : 2 équipes, 1 arbitre 

et le public

Lieu :   Là où il y a de l’espace 

pour l’aire de jeu

Durée :Tant qu’il y a du plaisir !

F i c h e  d ’ a c t i v i t é

avant de  commencer:  

Étapes de  l ’activ ité :
1 .  L’arbitre énonce l’improvisation
Pour chaque improvisation à jouer, l’arbitre lit les contraintes à respecter. Les voici :

La nature de l’impro
- Mixte : Des joueurs de chaque équipe en même temps sur l’espace de jeux improvisent ensemble.

- Comparée : Les équipes improvisent à tour de rôle.

Le thème 
C’est comme le titre d’un roman ou d’un film ! Les joueurs improvisent autour de ce thème, qui sert à 
inspirer le contenu de l’improvisation.

Visionne la capsule au lien suivant : 
urls-bsl.qc.ca/ya-rien-comme-essayer 

Prépare bien l’aire de jeu où les équipes improviseront
Détermine qui sera l’arbitre et forme deux équipes 
avec les joueurs.

Y ’a rien comme essayer. . .
         l ’ impro

Matériel nécessaire
- Un appareil pour visionner la capsule

- Deux équipes de 4 à 6 joueurs

- Un arbitre

- Un sifflet

- Du public, si possible

- Ton imagination !

Avec Catherine Duval Guévin,
improvisatrice

L’arbitre a pour rôle de dire aux deux équipes 

les contraintes à respecter lors du match.

Il est important que le 

thème soit simple !



F i c h e  d ’ a c t i v i t é

En conclusion

La catégorie :
C’est la formule qui devra être respectée lors de l’improvisation. Elle peut être :
- Chantée : tout ce qui se passe est chanté par les joueurs

- Mimée : tout est exprimé par des gestes. Pas le droit de parler !

- Rimée : tout ce qui est dit doit rimer 

- Libre : C’est celle que l’on voit le plus souvent ! Les joueurs peuvent improviser comme ils veulent !

Un nombre de joueurs qui doivent participer et une durée d’improvisation seront 
aussi énoncés.

3.  La mise  au jeu
À cette étape, les joueurs sont prêts à entrer dans l’aire de jeu pour improviser. 
Mais pas n’importe comment…

Les règles du jeu :

- Pas de cabotinage 
Interdit d’être vulgaire ou puéril pour faire rire !

- Écouter 
L’écoute entre partenaires de jeux est essentielle ! L’histoire doit se suivre et être bâtie ensemble !

- Pas d’accessoire
Les accessoires et le décor de l’histoire doivent être évoqués uniquement avec l’imagination ! C’est le défi d’improviser !

- Confusion 
Il faut garder l’histoire simple !

- Dire oui 
Quand un joueur amène un élément dans l’histoire, les autres joueurs doivent en tenir compte. Si 

l’histoire n’avance pas et qu’il n’y a pas d’élément déclencheur, l’arbitre peut donner une pénalité pour 

« retard de jeu ».

Quand une de ces règles n’est pas respectée, l’arbitre souffle dans le sifflet et 
donne une pénalité qui influencera le pointage à la fin de l’improvisation.

2.  Le  causus 
- Après les indications de l’arbitre, c’est le temps des caucus ! 

- Les équipes se consultent séparément durant 30 secondes. Elles décident des joueurs qui partici-
peront au jeu et quel sera l’élément déclencheur de l’histoire. Dans le cas d’une improvisation com-

Pratique-toi et deviens pro de l’impro ! 
Sois à l’écoute, accepte l’erreur, aie une 
attitude positive ! N’oublie pas que ce 
n’est qu’un jeu!

Le temps est habituellement entre 

30 secondes et 5 minutes !

Pas besoin de se forcer à être drôle !

Juste en construisant l’histoire, on le devient

Le seul matériel auquel tu as 
droit est ton chandail d’impro

Le public peut être en 

désaccord avec l’arbitre!

 


