
Le Livre des métiers 

un imaginaire pour demain 

« Chaque homme cache en lui un  

enfant qui veut jouer » 

    Friedrich Nietzsche 



LE LIVRE DES METIERS : le jeu 

L’histoire: 

Dans ce très bel ouvrage, Julie Bernard imagine des métiers aussi poétiques qu’utiles pour demain: des métiers  

respectueux de l’environnement, du  vivant, des autres et de soi. Et vous, quel monde imaginez-vous pour demain?  

 La « philosophie » du jeu:  

Un jeu pour s’amuser à faire deviner des métiers aussi drôles qu’insolites et pour faire réfléchir sur un monde plus respec-

tueux.  

 

Préparation: 

Imprimez les pages 4 et 6 (recto-verso) 

Imprimez les pages 5 et 6 (recto-verso) 

Imprimez les pages 7 et 9 (recto-verso) 

Imprimez les pages 8 et 9 (recto-verso) 

 

Découpez toutes les cartes ainsi formées et faites-en deux tas, les cartes vertes d’un côté, les jaunes de l’autre.  

 

Matériel 

30 cartes vertes « ACTIONS » 

30 cartes jaunes « OBJETS » 

 

  



Nombre de joueurs: 

2 à 99 

Principe:  

Il s’agit de faire deviner des métiers imaginaires constitués d’une action et d’un objet.  

Déroulement: 

1) Constituez des équipes.  

2) L’équipe dans laquelle se trouve le joueur le plus jeune commence. Ce joueur pioche une carte verte et une carte jaune et les lit dans cet ordre: « carte 

verte » puis « carte jaune » 

Exemple:  

 

 

 

 

 

 

 

3) Le joueur se place  face aux équipes, dont la sienne, et mime pour faire deviner. La première équipe qui trouve la réponse marque 1 point. C’est alors à 

l’équipe (ou au joueur)  suivante de jouer.  

Comment gagner?  

L’équipe qui parvient à obtenir 15 points la première gagne.  

Astuce:  

On pourra aussi demander à chaque équipe ayant trouvé la bonne réponse d’imaginer une courte description pour expliquer ce que pourrait être ce drôle 

de métier.  

 

 

Carte verte Carte jaune 

Le métier à faire deviner est donc « LE LANCEUR DE 

TROMPETTE » 



Le coiffeur 

 

L’avaleur Le lanceur L’allumeur Le chercheur 

L’éleveur Le décorateur Le livreur L’accordeur Le planteur 

Le distributeur Le professeur Le balayeur Le banquier Le marchand 



Le chasseur Le souffleur L’inventeur Le joueur Le buveur 

L’ouvreur Le peintre Le pêcheur Le réparateur Le plombier 

Le docteur Le policier Le parfumeur Le psychologue Le boulanger 



     

     

     



de balançoire 

 

de cailloux de chewing-gum de flammes d’eau 

de forêts de toilettes d’air pur de parasol de pop corn 

de mer de ciseaux de sagesse de graines de pollen 



de pistolet de chenilles d’amour de mots doux de couverture 

de trompette de clés de flûte de tableau de radiateur 

de lapin de porte d’arbres de fleurs de nuage 



     

     

     


