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Les jeux musicaux de 
Kidibul  !

A réaliser entre amis ou en famille...…
La Fête de la Musique arrivant à grands pas, Kidibul te partage plusieurs jeux musicaux afin 

de célébrer cette pétillante fête ! Tu pourras aussi te servir de ces jeux lors de ton 

anniversaire ou lors de fêtes avec tes amis !
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Vous devrez être 2 joueurs minimum pour pouvoir jouer à ce jeu. Tu devras avoir de la 

musique à ta disposition.

L'ensemble des joueurs doivent former des équipes ou des duels (si seulement 2 joueurs). 

Les équipes doivent ensuite se placer face à face.

Demande à tes parents d'animer le jeu en diffusant des musiques à tour de rôle.

Les équipes doivent, le plus rapidement possible, deviner le titre ou l'artiste (ou les deux) 

de la musique. L'équipe trouvant le plus vite le titre ou l'artiste remporte 1 point.

La première équipe remportant 10 points sera la championne du Blind Test !
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retrouve d’autres idées sur www.kidibul.fr
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https://masques-barrieres.afnor.org/home/faire-mon-masquebarriere
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Vous devrez être 3 joueurs minimum pour pouvoir jouer à ce jeu. Tu devras avoir des 

chaises ainsi que de la musique pour lancer le jeu.

Prends le temps de choisir un espace dégagé pour que vous ne vous blessiez pas.

Installe les chaises en ronde, les dossiers les uns contre les autres. Tu devras faire 

attention de toujours placer une chaise en moins par rapport au nombre de participants. 

Demande à tes parents de diffuser une musique et de l'arrêter lorsqu'ils le souhaitent. 

Lorsque la musique s'arrête, l'ensemble des joueurs doivent s'asseoir le plus rapidement 

possible sur une chaise.

Le joueur se trouvant debout en dernier lors de l'arrêt de la musique a perdu et est donc 

éliminé.

Tu devras continuer le jeu de la même manière, en prenant soin de retirer une nouvelle 

chaise à chaque manche.

Le joueur se retrouvant le seul assis sur une chaise lors de la dernière manche remporte la 

partie !
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Vous devrez être 3 joueurs minimum pour pouvoir jouer à ce jeu. Tu devras avoir de la 

musique à ta disposition.

Tu dois, dans un premier temps, définir une zone dans laquelle les joueurs doivent rester. 

Demande à tes parents de diffuser une musique et de l'arrêter lorsqu'ils le souhaitent.

Au moment où la musique s'arrête, l'ensemble des joueurs ne doivent plus bouger d'un 

millimètre et faire la statue durant 5 secondes.

Le joueur ayant bougé le premier a perdu et est donc éliminé.

Le jeu continue sur le même déroulé par la suite.

Le dernier joueur de la partie n'ayant pas bougé est le grand gagnant du jeu !

PS : si ce jeu est trop facile pour l'ensemble des joueurs, vous pouvez décider ensemble de 

mettre en place de nouvelles règles plus difficiles :

- Danser à 2 ;

- Danser sur un pied.
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