ANIMATEUR JEUX AU FESTIVAL...
...une 1ere expérience unique qui va te transformer
I - Comment expliquer un jeu que tu connais au public ?
Protocole :
1 – Placer rapidement le joueur dans l’univers du jeu en
présentant le thème et le matériel petit à petit.

Astuces :
- « vous allez devenir le temps d’une partie des…
(magiciens, pirates, commerçants, vampires…) »
- Selon les jeux, sortir le matériel de la boite au fur et à
mesure des explications de règle.

2 – Annoncer le but et condition de victoire.

- Si interrompu par des questions du public : « Je vous
propose de terminer les explications et si vous avez encore
des questions à la fin, j’y répondrai avec plaisir ! »

3 – Présentation rapide de la mécanique.

- Exemple : rapidité, adresse, mémoire, combinaison…

4 – Expliquer le tour de jeu.

- « A votre tour… » et énumérez les actions possibles à son
tour. Précisez si ces actions se font simultanément ou
chacun son tour.

5 – Fin de la partie.

- « La partie se termine dès que…le gagnant est celui
qui… »

6 – Faire un petit résumé rapide.

- « Pour résumer :
1…
4…
5… » de manière simple sans rentrer dans les
détails.
- S’assurer qu’ils aient bien compris les règles.

7 – Les accompagner quelques minutes le temps d’un tour - Observer, répondre aux questions, intervenir si
ou deux. (si nécessaire)
nécessaire…
- Avant de repartir, s’assurer qu’ils n’aient plus besoin de
vous et leur préciser qu’ils n’hésitent pas à revenir vers
vous pour toutes questions.
- Vous pouvez passer les voir en cours de partie pour
demander si tout se passe bien.

III – Les 10 commandements du parfait animateur :
1 – Tu seras accueillant et souriant.
2 – Tu porteras un canotier (chapeau de paille) + un tee-shirt pour être vu du
public.
3 – Tu seras disponible au moins sur les créneaux horaires prévu de 16h à 18h.
4 – Tu enlèveras ton chapeau si tu es en pause ou si tu veux jouer.
5 – Si tu as des questions, tu iras vers ton référent.
6 – Toi, l’animateur d’Alors…jouons, ce beau et unique festival du Tarn-et-Garonne,
nous te remercions pour ton aide et ton énergie ! Tes référents restent à ta
disposition pour toutes questions.

Rendez-vous samedi et/ou dimanche
à 15h30
à l’espace bénévoles

