
Responsable de club Fiche pratique   

Action Catholique des Enfants  

39 rue de la Monnaie – 59000 LILLE 1/1 

Retrouvez 
d’autres idées et 

conseils sur 
ACTINET ! 

Mes premiers clubs… 
 

Commencer l’année, ce n’est pas évident. Il faut déjà créer une cohésion de groupe tout en vivant les 

propositions de l’ACE. Voici quelques conseils pour organiser les premières rencontres… 

 

 

Des jeux de connaissance… 
Pour la première rencontre, il est important de se connaître à travers un jeu 

avec les enfants. Le responsable de club aussi a le droit de jouer ! 

- Jeu des atomes (découvrir les passions et les loisirs de l’autre)* 

- Jeu du sandwich (connaître les goûts culinaires de chacun)* 

- L’interview (un enfant interview un autre) 

 

Si les enfants se connaissent déjà, peut être parce que ce n’est pas la première année 

qu’ils sont ensemble au club, faites le même jeu en le changeant quelques règles. Vous 

pouvez cibler sur l’activité que chacun fait le dimanche après-midi, ou ce qu’on pourrait 

faire avec lui s’il nous invitait pendant les vacances… 

 

 

…pour trouver le nom du club 
Le nom de club c’est son identité, c’est comme un nom de famille. On fait tous parti de la 

même famille, du même groupe, du même club. Et à l’ACE, les enfants ont la chance de 

choisir le nom de leur famille. Alors, profitons-en ! 

Après avoir fait une activité de connaissance comme le jeu des atomes, vous pouvez 

demander aux enfants s’il n’y aurait pas des passions ou des loisirs en commun. Ca peut 

être une idée pour trouver un nom. Vous pouvez aussi prendre les premières lettres des 

prénoms, de la commune, de l’école, du quartier… …mais attention, tous les enfants 

doivent se mettre d’accord. On doit tous être fier de notre nom ! 

 

Après avoir terminé, pensez à faire une affiche de présentation du club à coller dans votre 

salle. 

 

 

Une responsabilité pour chacun 
L’ACE souhaite donner une place à chaque enfant au sein d’un groupe. Selon son envie, 

ses talents et son expérience personnelle, trouvez avec les enfants un moyens de se 

répartir les responsabilités : construire une horloge des responsabilités (kit « La maison 

des Perlins »), jeu de devinettes (kit « L’aventure des Fripounets »). Vous pouvez aussi 

organiser une élection : les enfants adorent voter ! 

 

 

Une charte pour mieux vivre ensemble 
Le club c’est un groupe et dans chaque groupe il y a des 

règles à respecter. C’est pour cela qu’il est important de 

prendre le temps avec les enfants d’établir ces règles. 

Dans Ricochet et Vitamine de la rentrée, une activité est 

proposée : 

- Ricochet : les « règles de vie smileys » sur la base d’un 

bricolage 

- Vitamine : « Bobby et les règles de vie », un jeu 

d’expression photo 

Voir aussi la fiche pratique sur actinet « La charte du 

club » 

*Outils disponibles sur actinet.ace.asso.fr 

Du côté des jeux, nous vous conseillons le site 

AnimNet. Il y a un espace animateurs avec un 

formulaire de recherche pour trouver tout ce 

que vous voulez : petits et grands jeux, jeux 

sportifs, de connaissance,… 

www.animnet.com 

 

Côté activités manuelles, le site Tête à modeler 

est très bien fait aussi. Il vous présente des 

centaines d’activités avec des photos vous 

aidant à les réaliser. 

www.teteamodeler.com 


