DANCE

L’ A B É C É D A I R E !

Play with 4 people minimum

0. Each player writes a sentence with as much words as there are players.
Each of the words appears in alphabetical order.
Example: A child is spelling the word xylophone.
1. Each player writes each of the words of her sentence on separate papers.
2. Player 1 shuffles her words and invites each player to pick one.
3. All players stand in a half circle.
4. Player 1 invites the player at her right hand side for a dance.
5. During the dance both players whisper their words in each other's ears.
6. If the word of player 2 starts with a letter that alphabetically precedes the first
letter of the word of player 1, both players change place.
7. If player 2 has a player at her left hand side, she invites this player for a dance.
8. The players repeat rules 4, 5 and 6, until no player is left to change place.
9. The last player repeats rule 3 and all following rules until everyone is standing in
the right order.
10. Each of the players speaks the word she picked.
11. Applause for spontaneous spoken word performance.

12. Repeat step 2 till 11 till all players have performed their sentence.

DAN S EZ

L’ A B É C É D A I R E !

Jeu pour minimum 4 personnes

0. Chaque joueur écrit une phrase avec autant de mots qu'il y a de joueurs. Chaque
mot apparaît dans l'ordre alphabétique. Example: Amandine écrit le mot xylophone.
1. L'un des joueurs écrit chacun des mots de sa phrase sur des papiers séparés.
2. Joueur 1 mélange les papiers et invite chaque joueur à en choisir un.
3. Tous les joueurs se tiennent en demi-cercle.
4. Joueur 1 invite le joueur à sa droite pour une danse.
5. Pendant la danse, les deux joueurs chuchotent leurs mots dans les oreilles de
l'autre.
6. Si le mot de Joueur 2 commence par une lettre qui précède alphabétiquement la
première lettre du mot de Joueur 1, les deux joueurs changent de place.
7. Si Joueur 2 a un joueur à sa gauche, elle invite ce joueur à danser.
8. Les joueurs répètent les règles 4, 5 et 6 jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun joueur
pour changer de place.
9. Le dernier joueur répète la règle 3 et toutes les règles suivantes jusqu'à ce que
tout le monde soit dans le bon ordre.
10. Chacun des joueurs parle le mot qu'elle a choisi.
11. Applaudissez pour la performance spontanée des mots parlés.
12. Répétez règle 2 à 11 jusque tous les joueurs ont performé leurs phrases.

