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UN JEU POUR InventER
de nouvelles manières
de partager
des moments conviviaux

Ê

LE

TRE ENSEMB

Le projet

« être ensemble »

L’épidémie de COVID-19 nous impose d’inventer de nouvelles
manières de partager des moments conviviaux et de manifester notre affection.
L’ARS de Bourgogne Franche-Comté met en œuvre un plan de
prévention régional visant à accompagner les individus et les
collectifs dans leur appropriation des gestes barrières. L’approche privilégiée est celle de l’écoute et de la participation et
vise à soutenir durablement la mobilisation pour se protéger
soi et protéger les autres.
Les situations ici évoquées sont soumises aux consignes
sanitaires. Leur énoncé est ainsi à adapter selon l’évolution
des mesures prescrites au niveau national et régional.
Objectifs :
“Etre ensemble” a pour objectifs de soutenir l’expression des
personnes âgées de plus de 60 ans et d’accompagner leur
recherche de solutions pour une meilleure acceptabilité et
applicabilité des gestes barrières lorsqu’ils retrouvent leurs
amis et parents.
Public utilisateur et public destinataire :
Cet outil est destiné aux professionnels de l’éducation pour la
santé au contact des personnes âgées de plus de 60 ans et de
leur entourage. Il peut également être utilisé de manière autonome en famille ou entre amis.
Nombre de participants :
“6 à table !” dans le respect des recommandations sanitaires
Durée de l’animation :
Environ une heure
Contenu de l’outil :
9 cartes Situation
1 carte Émotions
2 cartes Gestes barrières
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Déroulement du jeu
Chaque fiche situation est indépendante des autres. Les
situations peuvent être choisies et évoquées dans l’ordre
préféré par les participants. Chaque fiche est construite sur le
même modèle du cheminement autour d’une situation “à
risque”.
L’animateur énonce la situation et propose dans un premier
temps à chaque participant d’exprimer ses émotions face à
celle-ci. Dans un second temps, il est demandé au groupe de
sélectionner l’ensemble des gestes barrières nécessaires
pour y faire face.
Le groupe peut alors compléter ces recommandations sanitaires avec d’autres idées. Les parties “défi” et “que faire”
invitent les participants à renforcer leurs compétences psychosociales* avec humour et bienveillance ; deux leviers
essentiels à la créativité et la résilience en temps de crise.
Des astuces viennent agrémenter le cheminement. Elles
peuvent être partagées avec le groupe au besoin pour stimuler
les échanges.
*« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.
C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adaptant un comportement approprié et positif, à l’occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Les CPS
ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé dans son sens le
plus large, en termes de bien-être physique, mental et social. Plus particulièrement quand les problèmes de santé sont liés à un comportement, et quand le
comportement est lié à une incapacité à répondre efficacement au stress et
aux pressions de la vie, l’amélioration de la compétence psychosociale pourrait être un élément important dans la promotion de la santé et du bien-être. »
(OMS, 1993).
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C’est la fin du confinement
et vous avez envie
de retrouver vos proches !

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFI ?

QUE FAIRE ?

Inventer un cri de joie,
un haka, ou un check
pour se dire bonjour
sans s’embrasser ou
se serrer la main !

Mon voisin Dédé, qui est
très beau, sonne à ma
porte et veut me faire la
bise ? Que puis-je faire
pour nous protéger ?

LES ASTUCES

Pour bien mettre son masque : je me lave les mains, je manipule le
masque par les élastiques, je positionne le masque pour qu’il couvre bien le
nez, la bouche et le menton, je me lave les mains.

Parler calmement de la situation et exprimer ses émotions,
ses craintes avec ses proches est important : n’hésitez pas !
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Après un agréable moment,
il est temps
de se quitter…

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFI ?
Inventer un check ou une
chanson d'au revoir pour
se quitter sans s’embrasser
ou se serrer la main

LES ASTUCES

Après le départ des convives : aérer, nettoyer les poignées de portes,
les interrupteurs, les toilettes, se reposer !

Après le ménage : se laver les mains, enlever le masque par les élastiques, le jeter à la poubelle ou le mettre au lave-linge, se laver à nouveau
les mains.

SiTUATiON

Invitation des voisins
à l’apéro !
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ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFI ?

COMMENT FAIRE ?

Essayer de servir
équitablement les
cacahuètes dans des bols
sans les toucher !
Et sans les compter !

L’apéro est fini ! Comment
organiser le débarrassage
de la table pour ne pas se
retrouver tous devant le
lave-vaisselle ?

LES ASTUCES

Appeler le voisin pour connaître le nombre d’invités.
Et si besoin, proposer de déplacer la fête dans un appartement plus grand
ou dans le jardin ?

Sortir la vaisselle dépareillée : chaque convive pourra reconnaître
son verre et son assiette !
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Badaboum ! Chute de Tom,
3 ans, dans le jardin !

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

QUE FAiRE ?
Si je n’ai pas de masque,
que puis-je lui dire pour le
rassurer et le réconforter à
distance ?

LES ASTUCES

Pour bien mettre son masque : Je me lave les mains, je manipule le
masque par les élastiques, Je positionne le masque pour qu’il couvre bien le
nez, la bouche et le menton, je me lave les mains.

Et le câlin koala ? Prendre l’enfant dans ses bras avec son dos contre
soi ! avant d’essuyer ses larmes avec un mouchoir à usage unique.
Ne pas oublier de se laver les mains après ce câlin.
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Trajet en voiture
avec des personnes qui
n’habitent pas avec moi ?

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFI ?

COMMENT FAIRE ?

Et si on prenait l’air à côté
de chez soi ?
Lister des lieux et
des idées de promenade
sans voiture !

Lister les arguments les plus
drôles pour ne pas covoiturer et
ne pas prendre de risque !
Ex : « je ne voyage qu’en Rolls Royce ! »,
« chacun son auto, chacun sa radio ! »,
« tu conduis mal Alain ! »

LES ASTUCES

Pour tout trajet en voiture : Je me lave les mains, Je mets un masque,
je me frictionne les mains avec du gel, Je monte en voiture.
je baisse un peu la vitre !
Essayer de limiter le nombre maximum de voyageurs en choisissant la formule

le conducteur + 1 passager à l’arrière !

Cet hiver, si j’accompagne mes petits-enfants faire de la luge,

pas de bobsleigh en équipe !
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C’est l’heure du temps calme
et de lire une histoire
aux plus petits !

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFi ?
Exploiter vos dons de conteur-s’e pour réinventer
des contes en mode « gestes barrières »
Ex : « la belle au bois dormant qui ne peut pas être réveillée par le
baiser du prince charmant »
« Blanche neige et les 7 nains qui vont à la mine à la queue leu leu… »
« Les 3 petits cochons et le loup qui souffle sur les maisons… »

LES ASTUCES

S’installer dans un fauteuil et asseoir les plus petits
confortablement sur un tapis au sol. Lire l’histoire et leur
montrer les illustrations en leur présentant le livre à bonne distance !
Avant de s’installer : Je me lave les mains, Je manipule le masque par
les élastiques, Je positionne le masque pour qu’il couvre bien le nez,
la bouche et le menton, je me lave à nouveau les mains
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C’est le jour des courses !

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

BONNE OU MAUVAiSE iDÉE ?*
Je privilégie le drive
Je vais en course à 17h00 à la sortie des bureaux
Je prépare mon attestation, mes papiers d’identité et mon masque
Je mets du gel hydroalcoolique avant d’entrer dans le magasin
Je touche mes fruits pour les choisir bien mûrs
Je retourne le sac en plastique pour prendre mes fruits et légumes
Je baisse mon masque pour discuter avec ma voisine Yamina
Je mets du gel hydroalcoolique à la sortie du magasin

LES ASTUCES

Penser à demander à ses voisins s’ils peuvent ajouter vos articles à
leurs listes de courses pour éviter les lieux d’affluence
Se renseigner au CCAS de sa commune POUR SAVOIR s’il y a des
commerces qui effectuent des livraisons à domicile
*Bonnes idées : drive / attestation / gel / fruits et légumes avec le sac / gel à la sortie
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Qui veut jouer ?!

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFI ?

QUE FAIRE ?

Quel jeu peut-on animer
et qui ne nécessite pas de
carte, pas de dé… ?*

À chaque réunion de famille,
tata Jacotte veut jouer au tarot !
Comment organiser la partie
pour protéger tous les joueurs
(nombre de joueurs,
disposition de la table, etc…)

LES ASTUCES

Si le jeu proposé ne respecte pas les gestes barrières, dire non est aussi

une option !

*Jeu de mime, concours de chant, “On connaît la chanson” (trouver une chanson avec un mot lancé au hasard,
"L’histoire sans fin "(continuer l’histoire commencée par un convive)...
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C’est la fête !

ÉMOTiONS
En m’aidant de la carte émotions, qu’est-ce que je ressens ?

GESTES BARRIÈRES
Parmi les cartes gestes barrières, quels gestes barrières
sont nécessaires ?

VOTRE TRUC EN + ?

UN DÉFI ?

UN DÉFI ?

Proposer aux 5 convives
de réaliser un masque en
tissus de fête afin d’élire le
plus beau masque de la
soirée !

Quelles danses peuvent se
pratiquer en respectant les
gestes barrières ?
( ex : le madison, le
chachacha, la country…)

LES ASTUCES

Penser à la vaisselle dépareillée : que chaque convive pourra
reconnaître son verre et son assiette !

Vérifier de bien avoir les numéros de téléphone des convives
pour pouvoir les recontacter facilement !
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JE CHOISIS
UNE OU PLUSIEURS
DE CES émotions...

la surprise

la joie

la tristesse

le dégoût

la peur

la colère
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se laver régulièrement
les mains ou METTRE du
gel hydro-alcoolique

JE CHOISIS
UN OU PLUSIEURS
DE CES gestes barrières...

porter un
masque

respecter une distance
d’au moins 1 mètre
avec les autres

utiliser
un mouchoir
à usage unique

aérer la pièce
pendant 10 minutes
au moins 3 fois par jour

GESTES BARRiÈRES
Ê

LE

TRE ENSEMB

tousser ou
éternuer
dans son coude

JE CHOISIS
UN OU PLUSIEURS
DE CES gestes barrières...

éviter de se
toucher
le visage

UTILISER LES OUTILS
NUMériques
(tous anticovid)

limiter
ses contacts
sociaux (6 pers.max)

se saluer sans
se serrer la main
ni embrassade

