
 Grand  jeu  du  ««««    OUI  ou  NONOUI  ou  NONOUI  ou  NONOUI  ou  NON    »»»»    

Exemple de distribution : un musicien, un animateur de jeu, 2 ou 3 participants  

Matériel : un tabouret, instruments de musique (cloche double, crécelle, flûte à coulisse…) 

Chanson sur l’air de « La poupée qui dit non » 

 

Le musicien joue sur un instrument au choix pour attirer les gens. 
 

Animateur : Approchez  mesdames et messieurs.  Venez participer au grand jeu du 
« OUI ou NON ». Approchez,  approchez ! C’est trèèès simple, il suffit de répondre 

oui ou non aux questions que je pose. Il y a plein de cadeaux à gagner ! Approchez, 
approchez ! Qui veut participer au grand jeu du « OUI ou NON » ? (le musicien joue) 
Vous, Monsieur (ou Madame) ? Approchez. On applaudit Monsieur ! 
 Voici la 1ère question ! (roulements de tambour ou similaire) : 
Voulez-vous donner de l’argent aux banques privées ? 

 
Participant 1 : Non ! 
 

Animateur : Non ? Monsieur est probablement chômeur, ou salarié. Monsieur doit 
alors être contre le nouveau traité budgétaire ? 
 

Participant 1 : Oui. (le musicien joue un air triste sur la flûte à coulisse) 
 
Animateur : Hélas ! Monsieur a mal répondu. On ne lui demandera plus son avis.  

Monsieur a dû  manifester le 30 septembre contre le TSCG! En lot de consolation, je 
donne à Monsieur un bulletin d’adhésion au Parti de Gauche. Justement, celui-ci tient 

un stand à côté et Monsieur pourra demander tous les renseignements qu’il veut (Il lui 
remet un bulletin PG. Le musicien joue). Approchez ! Qui veut participer au grand jeu 
du « OUI ou NON » ? 

 
Participant 2 : Moi, moi ! 
 

Animateur : Approchez Monsieur et répondez par Oui ou par NON. Etes-vous pour 
garder le fonctionnement anti-démocratique de l’Union Européenne  et le contrôle 
sans appel de celle-ci sur le budget des états? 

 
Participant 2 : Non ! (le musicien joue un air triste sur la flûte à coulisse). 
 
Animateur : Oh lala !…Monsieur a mal répondu ! On ne lui demandera plus son avis. 
Mais si Monsieur refuse ces contrôles anti-démocratiques, c’est que Monsieur adhère 
aux propositions du Parti de Gauche ? Eh bien puisqu’il adhère, qu’il adhère ! Allez, 



prenez-le votre bulletin d’adhésion à ce parti. (Il lui remet un bulletin PG. Le musicien 
joue). Qui veut jouer à présent ? 

 
Participant 3 : Moi, moi ! 
 

Animateur : Ah, bravo ! Approchez donc ! Vous connaissez les règles du jeu ? 
 
Participant 3 : Oui. 

 
Animateur : Trèès bien ! Voici ma question : Avez-vous voté pour François Hollande 
aux élections présidentielles ? 

 
Participant 3 : Oui. 
 

Animateur : Comme 52% des français, Madame a voté François Hollande aux élections 
présidentielles. Et Madame a sûrement voté pour un député socialiste aux 

législatives ? 
 
Participant 3 : Oui. 

 
Animateur :  Madame est donc pour le traité Merkel-Sarkozy, et tout ce qui en 
découle ? 

 
Participant 3 : Ben oui. On peut pas faire autrement. 
 

Animateur :  Bravo Madame ! Madame est sûrement banquière ? 
 
Participant 3 : Non ! 

 
Animateur :  Ah non ? Madame n’est pas banquière ? Madame va se faire avoir alors. 
C’est bon, c’est bon ! En tout cas, Madame vient de gagner un cadeau ! Une magnifique 

ceinture en peau de chagrin, de chez L V M H ! Ceinture qu’il faudra serrer jusque-là ! 
(l’animateur montre la ceinture et l’unique trou. Le musicien joue un air de fanfare). En 

aparté, Mais faîtes attention, Madame ! Ici, nous sommes entourés de militants et 
sympathisants du Parti de Gauche qui lutte contre la politique d’austérité du 
gouvernement. Ses adhérents vont s’efforcer de vous faire changer d’avis, vous 

expliquer qu’il existe une alternative, et caetera, et caetera ! S’adressant à nouveau à 
la foule : Mesdames et Messieurs, merci d’avoir participé au grand jeu du « OUI ou 
NON ». Nous reviendrons la semaine prochaine avec des nouvelles questions et plein 

de cadeaux pour vous ! 
 
Chanson 


