
Bopbilibopbopbop

Objectif : Créer une dynamique et un esprit 

convivial

Espace : Salle ou Extérieur

Durée : 10 à 20 min

Matériel : Rien

Nb de participant : De 6 à 15 (variante si plus 

nombreux)

Nb d'animateurs nécessaire : 1

Déroulement : 

Les  participants  sont  en  cercle,  l'animateur  se  place  au  centre  pour  expliquer  le

déroulement et pour lancer le jeu. Il montre quelqu’un du doigt en le regardant dans les yeux

en  lui  disant le  plus  rapidement  possible « Bopbilibopbopbop ! ».  L’autre  doit  alors  dire

« BOP ! » avant qu’il ait fini de le prononcer, sinon il prend sa place au centre.

Par contre, si la personne du milieu dit seulement « Bop ! » l’autre doit se taire, s’il lui

répond « bop » il prend alors sa place au milieu.

Positionnement de l'animateur : 

L'animateur va d'abord énoncer distinctement la phrase : "Bopbilibopbopbop". Il va le

dire  étape par  étape et  les  participants  vont  devoir  répéter  après  lui  pour  une  meilleure

mémorisation. 

Exemple: "Bop..", "Bop / bili..", "Bop / bili / bop..", "Bop / bili / bop / bop..", "Bop /bili /

bop / bop / bop." 

Règles à rajouter / Variante : 

Si les participants y arrivent bien, on ajoute alors des variantes. La personne du milieu

peut dire d’autres mots que Bopbilibopbopbop, comme : 

- « Lapin ! » : les voisins doivent alors faire les oreilles avec un bras posé sur l’épaule et

la personne visée faire les dents de lapin et dire « Quoi de neuf docteur ? » 

- « Avion » : la personne visée forme, avec le pouce et l’index, une paire de lunettes qu’il

met sur ses yeux de pilote en disant : « Roger…Roger » et ses partenaires d’à côté accrochent

sur cette personne un bras sur ses épaules et l’autre bras étendu à l'horizontal de l’autre côté

pour faire les ailes de l’avion en faisant le bruit du moteur.

-  « James  Bond » :  Prendre  la  pause  de  James  Bond  et  les  voisins  font  les  « James

Bond’girls » en se jetant sur ses épaules en criant :  « Ooohh James ! », en relevant  une jambe

vers l'arrière et en battant des cils.
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- « Bobsleigh ! » : la personne visée met son casque en disant « Ouai allez les gars », puis

les voisins se placent derrière lui et font semblant de le pousser.

- « Grille-pain » : les voisins de la personne visée l’encerclent avec leurs bras et celui du

milieu saute à pieds-joints comme s’il sortait du grille-pain.

Pour toutes ces variantes, les trois personnes doivent réussir leur mission le plus

vite  possible.  Si  l'un des trois  ne  réagit  pas assez vite  ou se trompe  de  geste,  cette

personne prend alors la place au milieu.
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