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RÉUSSIR TA FÊTE  
D’ANNIVERSAIRE pendant 
le confinement !

Ou Chaque petit moment partagé entre amis, Même en 
visioconférence !
Pour réussir ta fête d’anniversaire pendant le confinement, Kidibul te donne quelques conseils 

pour organiser une visioconférence au top avec tous tes amis !

Qu'est-ce qu'une visioconférence ?

C'est une technique qui va te permettre de voir et dialoguer avec tes amis à l'aide d'un 

ordinateur, d'une tablette numérique ou encore d'un portable.

Il s'agit donc de la meilleure technique pour organiser ton anniversaire durant le confinement, 

car comme tu le sais, tes amis et toi-même doivent rester à la maison !

Quelles plateformes utiliser pour ta visioconférence ?

retrouve d’autres idées sur www.kidibul.fr

v       SKYPE : LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES APPELS DE GROUPE
Cette application est disponible gratuitement pour Android, IOS, Windows et MAC. Demande 
à tes parents s'ils possèdent un compte. Si ce n'est pas le cas, il faudra en créer un avec l'aval 
de tes parents.

v          WHATSAPP : LA MEILLEURE SOLUTION POUR APPELER SUR LES SMARTPHONES 
Cette application fonctionne sur les appareils Android et iOS et nécessite donc un numéro de 
téléphone pour la création du compte. Vous pourrez par la suite, utiliser cette plateforme 
pour envoyer des messages textes, passer des appels vidéos ou encore audios.

v        FACEBOOK MESSENGER : LA MEILLEURE SOLUTION SUR LES RESAUX SOCIAUX
Si tes parents et les parents de tes amis utilisent Facebook, tu pourras réaliser facilement ta 
visioconférence via cette application, sur mobile ou ordinateur. Cette solution nécessite 
obligatoirement la possession d'un compte Facebook.

v GOOGLE HANGOUTS : LA MEILLEURE SOLUTION VIA UN COMPTE GMAIL 
Cette plateforme est disponible sur ordinateur ou via une application pour les smartphones 
en se connectant à un compte Gmail.
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Inviter tes amis avec ‘style’...

Bien choisir la date et l'horaire pour que tous tes amis soient disponibles pour la 

visioconférence. 

Qui inviter ? Les copains et copines de l’école, les voisin(e)s, les cousin(e)s, les ami(e)s 

du sport … Ça fait vite un paquet de monde. Il va falloir choisir ! 

Et n’oublie surtout pas : un anniversaire sans ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ça ne 

le fait pas ! Donc, téléphone-lui avant de décider la date pour être sûr de sa présence.

Ton invitation va donner le ton de ton anniversaire. Il faut qu’elle soit top ! Kidibul peut te 

donner un coup de pouce ! N'hésite pas à utiliser notre carte d'invitation pour inviter tes 

amis à fêter ton anniversaire en visioconférence ! 

Tu peux facilement leur envoyer l'invitation par email ou bien via les réseaux sociaux. 

Quoi qu’il en soit, il y a quand-même des éléments importants à indiquer sur l’invitation 

comme la date, l'horaire ainsi que tes coordonnées pour que tes amis puissent se 

connecter à ta visioconférence.
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https://www.kidibul.fr/wp-content/uploads/2020/04/Carte-invitation-anniversaire-confinement.pdf
https://www.kidibul.fr/wp-content/uploads/2020/04/Carte-invitation-anniversaire-confinement.pdf
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Tout d'abord, si tous tes invités ne se connaissent pas, tu peux leur demander de se 

présenter tour à tour. N’oublie pas de remercier tout le monde !
Dans un second temps, tu pourras demander à tes invités de raconter une histoire positive 

leur étant arrivée durant le confinement.

Kidibul te conseille d'instaurer un temps de parole afin que ton anniversaire se déroule 

dans les meilleures conditions possibles.

Pour s’amuser et profiter un max de ton anniversaire, propose des jeux sympas et simples à 
tes amis. Voici quelques jeux conseillés par Kidibul et en cherchant un peu, tu peux en 
trouver d'autres qui te plaisent :

Préparer le bon déroulement

tes amis TF�DPOOFDUFOU�¹�UB�WJTJPDPOGÂSFODF... Que faire ?
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1) Un joueur désigne 1 couleur de son choix

2) L'ensemble des autres joueurs doivent trouver 5 objets possédant la couleur 

désignée

3) A tour de rôle, chaque joueur doit raconter une histoire à l'aide des objets qu'il a 

trouvé

4) Le joueur ayant désigné la couleur de son choix élit le gagnant en votant pour la 

meilleure histoire

v Le concours de grimaces :

1) Chaque joueur réalise la meilleure grimace qu'il sait faire durant 5 secondes

2) Un des joueurs se charge de réaliser une capture d'écran afin d'obtenir une photo

de l'ensemble des grimaces

3) A tour de rôle, les joueurs votent pour la meilleure grimace

4) Le gagnant sera le joueur ayant obtenu le plus de votes

v L'épopée des objets :
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N'oublie pas la boisson et le gâteau ! 

Pour boire, le choix est évident : Kidibul à volonté ! 100% jus sans sucres ajoutés  ! 

N'oublie pas de partager un verre de Kidibul avec tes amis pour marquer le coup de ton 

anniversaire à distance !

Consulte le lieu le plus proche de chez toi pour acheter du Kidibul.

Cette visioconférence te permettra notamment de pouvoir souffler tes bougies en 

compagnie de tes amis. Attention, tes parents devront être présents lorsque tu 

souffleras tes bougies car le feu peut être dangereux. Kidibul a donc mis à ta 

disposition plusieurs recettes de gâteaux pour finir cet anniversaire en beauté. N'hésite 

pas à partager ces recettes avec tes amis avant la visioconférence afin qu'ils se 

régalent tout comme toi !

Consulte nos recettes pour des idées faciles et amusantes. 
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v La choré/déguisement :

1) L'ensemble des joueurs doivent se déguiser en 5 minutes

2) Enfin prêts, les joueurs, à tour de rôle, doivent choisir une musique et réaliser une

chorégraphie dessus

3) Les autres joueurs doivent essayer de reproduire le plus parfaitement possible la

chorégraphie de ce joueur

v Dessiner c'est gagné avec skribbl.io : 

1) Connecte-toi à https://skribbl.io/

2) Clique sur le bouton "Create Private Room"

3) Remplis tes modalités de jeu et pense à bien cocher la case "French" dans la

partie "Language"

4) Copie le lien se trouvant dans la case "Invite your friends!" et envoie-le à tes amis

pour qu'ils se connectent

5) Une fois tous tes amis connectés, tu peux cliquer sur le bouton "Start Game"

6) Chaque joueur, à tour de rôle, réalise le dessin qui lui est demandé, les autres

joueurs devront trouver ce que le dessin représente en tapant la réponse dans la 

case "Type your guess here..."

https://skribbl.io/
https://www.kidibul.fr/nos-produits/
https://www.kidibul.fr/les-recettes-par-kidibul/



