
2 x 24 questions



La bonne nouvelle...
Bienvenue à toi dans ce kit Antisava ! 

Le jeu pour démarrer des conversations 
authentiques et décalées :)

Dans ce PDF, tu trouveras : 

- Les 24 cartes originales
- Les 24 cartes de l’extension
- Le guide d’utilisation (à bien lire 

avant toute utilisation :)
- And for our english speakers, you 

will also find our questions in English 
! 







La bonne nouvelle...
est que l’Antisava peut s’utiliser dans 
pléthore de contextes différents : 

- En famille
- Avec ses amis 
- Avec des inconnus (par exemple en 

covoiturage)
- Pour accueillir des nouveaux 

membres d’une équipe 
- Pendant un événement / séminaire 

pour faciliter la création de lien avec 
d’autres personnes

- … La limite est votre imaginaire !



L’importance du cadre
Les questions de l’Antisava sont très 
différentes les unes des autres. Certaines 
sont assez intimes, d’autres plus anodines, 
certaines drôles, d’autres plus réflexives…

Pour mettre chacun.e à l’aise, il est donc 
important de poser les 2 règles 
fondamentales du jeu : 

- Chacun choisit ce qu’il.elle veut 
partager : aucune obligation à répondre 
à une question si on n’en a pas envie

- L’écoute et la bienveillance : ce qui est 
dit reste confidentiel et on est là pour 
passer un bon moment.



Trier les cartes
Pour les personnes qui ont un Antisava qui 
date de juin 2019 et ultérieur, vous pouvez 
trier les cartes par niveau de “profondeur” de 
discussion : 

Les couleurs des 
bordures des 
cartes 
correspondent à 
ces niveaux de 
profondeur 



Nous avons testé plusieurs configurations pour vous !

- Distribuer une carte à chacun des participants à 
l’accueil de votre événement : pour leur proposer 
de discuter avec les premières personnes qu’ils 
rencontrent.

- Ce que l’on vous conseille : avoir une 
deuxième personne en plus de la personne 
qui fait l’accueil, pour relayer les consignes 
de l’Antisava et montrer l’exemple

- Créer un exercice au démarrage de votre 
événement. Par exemple, après votre 
introduction, en guise de brise-glace par 2 ou en 
petits groupes 

- Pour introduire des intervenants de manière 
originale 

- Lors des pauses, pour créer des connexions 
authentiques entre les participants

- En guise d’exercice d’introspection 

Les usages sont illimités ! 



En expérimentant plusieurs configurations et grâce 
aux retours que nous ont fait plusieurs 
utilisateurs.trices et facilitateurs.trices, voici quelques 
manières d’introduire les règles que nous avons vues 
pour des événements :  

Dans ce cas-là, l’introduction n’est pas forcément  très longue 
: rappeler les règles suffit

Introduisez les règles et prenez l’expérience sous l’axe du jeu

Il est important de poser le cadre de l’expérience. Suivez le 
guide des 3 prochaines slides pour faciliter l’expérience !

Vos participants sont déjà dans une démarche 
ouverte, de partages personnels, voir de 
développement personnel

Vous sentez que vos participants peuvent être un 
peu timides, mais enclins à partager

Vous sentez que les participants sont en posture 
fermée / n’ont pas l’habitude de partager des 
éléments personnels



        étapes à suivre pour 
des participants à initier 
aux partages authentiques
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           Poser le cadre 
  

Prenez le temps d’introduire l’Antisava ! 
Si vous sentez que vos participants peuvent ressentir 
un peu de résistance à l’idée de partager quelque 
chose de personnel avec leurs collègues, posez le 
cadre : 

- Proposez l’Antisava comme un jeu, un défi, une 
expérience 

- Rappelez l’intention de l’Antisava : pourquoi vous 
souhaitez faire ce jeu, à quoi cela va servir…

- Posez les règles et obtenez un OUI des 
participants à ces règles 4

1

          Incarner
  

Eh oui, à vous de vous mettre en authenticité. 
Prenez quelqu’un au hasard dans le public et faites 
une ou deux questions avec lui.elle devant tout le 
monde. Cela donnera confiance !

2

5 min

5 min



           Jouer 
 

Répartissez vos participants en petits groupes de 3 à 5 
personnes, puis, donnez un petit paquet de cartes à 
chaque groupe : 

- Soit des personnes qui ne se connaissent pas 
- Soit avec les personnes de leur choix (si vous 

sentez que les participants sont sur la réserve, 
préférez cette option)

        étapes à suivre pour 
des participants à initier 
aux partages authentiques

2/3

4

15 min environ3

Option A : Partage autour 
d’une question 
Une personne tient les cartes 
dans sa main, les tend à son 
voisin.e de gauche, qui tire une 
carte au hasard et lit la 
question à voix haute. Chacun 
réfléchit 10 secondes, puis tout 
le monde répond à tour de 
rôle. 
Ensuite la personne qui a tiré la 
carte récupère le paquet et fait 
tirer la personne à sa gauche et 
ainsi de suite… 

Option B : Faites tourner les 
questions
Une personne du cercle tient 
les cartes dans sa main, les 
tend à son voisin.e de 
gauche. Le.la voisin.e tire une 
carte au hasard, lit la 
question à voix haute, 
réfléchit quelques secondes 
puis y répond. 
Il fait ensuite tirer une autre 
carte à son voisin.e qui y 
répond et ainsi de suite… 



         Débriefer
   

Vos participants ont fait quelque chose qu’ils n’avaient 
pas l’habitude de faire ! Bravo à eux et à vous.

On vous conseille de prendre le temps d’un partage 
en cercle pour prendre la température et voir 
comment s’est passée cette expérience. 

Par exemple en posant ces questions : 
- Qu’avez-vous aimé ? 
- Comment cela s’est-il passé pour votre groupe ?
- Qu’avez-vous appris ? 
- Qu’avez-vous envie de mettre en action 

Vous pouvez utiliser un bâton de parole rigolo (une 
peluche, un coeur en mousse …) pour bien identifier qui 
prend la parole et permettre aux participants de se le 
passer.

        étapes à suivre pour 
des participants à initier 
aux partages authentiques

3/3

4

5 à 10 min4



En savoir 
plus

Pour en lire plus, on vous conseille le superbe 
article de Camille Beauchet, qui raconte sa 
propre version des règles et sa manière 
d’utiliser l’Antisava.

Et si jamais vous avez un doute ou une 
interrogation, envoyez-nous un petit mail, on 
se fera un grand plaisir de vous éclairer sur 
votre utilisation de l’Antisava (que ce soit pour 
préparer un séminaire ou pour partager une 
blague :-) ) 

Et si vous avez testé un nouveau format ou une 
nouvelle situation , racontez-nous ça aussi !

-> lesjoyeuxaudacieux@gmail.com 

http://synergiecreactive.fr/a-la-decouverte-de-lantisava/
http://synergiecreactive.fr/a-la-decouverte-de-lantisava/
mailto:lesjoyeuxaudacieux@gmail.com


Jeu n°1 
L’original



Quel était le métier que tu voulais 
faire quand tu étais petit.e ? 



Quand as-tu été ému.e pour la 
dernière fois ? Pourquoi cela t'a t-il 

ému.e ?



Si tu pouvais te retrouver devant le 
toi de tes 15 ans, quels conseils te 

donnerais-tu ?



Quelles sont les trois choses que 
tu penses avoir en commun avec 

moi ?



Parle-moi de trois rêves que tu as 
ou 3 objectifs que tu t’es fixé.e. 



Quel était ton dernier moment 
d’audace ? Raconte-le moi en 

détails.



Quel était ton dernier fou rire ? 
Raconte-moi en détails. 



Quand as-tu dit merci à quelqu’un 
pour la dernière fois ? Pour quelle 

occasion était-ce ?



Quelles sont les 3 choses que tu 
as aimées dans ta journée jusqu’à 

maintenant ? Et pourquoi ?



Tu viens d’apprendre que tu allais 
mourir dans 1 an, changerais-tu 
quelque chose dans ta vie ? Et 

pourquoi ?



Parle-moi de quelque chose qui 
te met en colère.



Raconte-moi la dernière fois où tu 
as fait quelque chose pour la 

première fois ?



Pour quelles choses es-tu 
reconnaissant.e dans ta vie ? 



Raconte-moi comment un 
épisode de ta vie t'a changé.e 

pour être la personne que tu es 
aujourd'hui.



Si tu pouvais avoir un super 
pouvoir, lequel serait-ce ? 
Comment l’utiliserais-tu ?



Si tu pouvais échanger ta place 
avec n’importe qui d’autre dans le 
monde pour une journée, avec qui 

serait-ce et pourquoi ?



Cite-moi 3 qualités que tu 
apprécies particulièrement chez 

toi. 



Quelle habitude voudrais-tu 
mettre en place tous les matins en 

te levant pour passer une super 
journée ?



A quoi ressemblerait ta journée 
idéale ?



Si par magie tu gagnais l’
équivalent de ton salaire actuel 

sans travailler que ferais-tu ? 



Quelle serait une chose géniale 
qui pourrait t’arriver tout de suite ? 

Pourquoi l’apprécierais-tu ? 



Parle-moi d’une personne que tu 
admires particulièrement et 

explique-moi pourquoi.



Tu as 102 ans. Tu regardes ton 
passé, et tu te dis que tu es 

vraiment fièr.e d’avoir réalisé …. ?  



Qu’est-ce qui te donnerait envie 
de me remercier ?



Jeu n°2
L’extension



2 x 24 questions



Quelles sont les valeurs qui sont 
importantes pour toi ?



Quand est-ce que tu as fait un jeu 
/ joué pour la dernière fois ? 



Qu’est-ce que l’année passée t’a 
appris ?



Si tu devais aller vivre 1 an sur une 
île déserte (où il y a à manger et 

boire) quelles seraient les 5 
choses que tu prendrais avec toi ? 

Pourquoi ?



Où aimerais-tu aller en vacances 
les 12 prochains mois ? 
Qu’aimerais-tu y faire ?



Qu’est-ce qui te donne de l’
énergie au quotidien ?



Quel est le moment de la journée 
où tu te sens le plus créatif.ve ?



Qui pourrais-tu remercier de 
t’avoir aidé récemment ?



À choisir, tu préférerais éternuer 
dès que tu t'énerves, ou bailler à 
chaque fois que tu es content.e ? 

Pourquoi ? 



Qu’as-tu appris de plus utile 
venant de tes parents ?



Cette semaine, qu’as-tu ressenti 
comme émotions ?



Quel est le métier le plus farfelu 
que tu aies déjà voulu faire ?



Si tu avais 1 milliard d’euros pour 
monter une entreprise qui 

révolutionne le monde, que 
ferais-tu ?



Si je te dis “famille”, quel sont les 3 
mots qui te viennent à l’esprit ? 

Explique-les moi 



Si tu étais un artiste, qui serais-tu ? 
Et pourquoi ?



Quels sont les obstacles que tu 
rencontres en ce moment ? 



Quelle folle aventure aimerais-tu 
vivre ? 



Qu’aimerais-tu oser faire dans la 
vie ?



Quelle serait une question que tu 
n'aimerais pas que je te pose ? 



Entre plus d’argent et plus de 
temps, que préfèrerais-tu ? 

Pourquoi ? 



Si le regard des autres ne 
t’importait plus, que ferais-tu ? 



Si ta vie était un conte de fées, 
quel en serait le titre ?



Si tu pouvais dîner avec n’importe 
qui dans le monde, qui serait-ce ?



Si tu devais te réincarner dans un 
animal, lequel serait-ce ? 

Pourquoi ? 



An authentic conversation game





The good news....
Is that you can use it in many many 
contexts !  

- With your family
- With your friends
- With people you’ve just met (at a bar 

for example)
- For an onboarding session for new 

team members
- During an event / seminar to 

facilitate authentic connexions…

The only limit is your imagination !



Framing
We have designed questions with 3 levels of intimacy, 
to create deeper and deeper conversations : 

You can choose to use all the levels or only some, 
depending on the context !

We only have two rules but they are fundamental : 

- Every person gets to choose what they do and 
don’t share. There is no obligation to answer 
questions. You can skip a question whenever you 
want to

- Deep listening is key : you are creating a space 
of authenticity and sometimes vulnerability. This 
is a great gift you are giving each other. Take care 
of it.

Easy Middle Deep



We have tested our Icemelter in various moments in 
events. Here are our favorites : 

- Hand out cards when you check people in your 
event. They can use it to break the ice, go and 
meet other people (and have a pretext that 
facilitates meeting new people). It is usually useful 
to have one person check people in and another 
one show how the cards work.

- Start your event with your word of introduction 
and then invite people to get up, form pairs / 
small groups and share their answers to the 
question

- People can draw a card, answer it themselves and 
then someone else draws a card. Or someone can 
draw one card for the group, everyone answers it, 
and you go to a next card.

- Introduce your speakers and ask them to draw a 
card and answer the question ! That will make a 
very authentic introduction.

- Invite people to draw cards and talk during 
breaks. 

- Use the cards as an introspection tool to help 
people in their personal journey



Questions ?

If you ever have a doubt about how / when / 
if to use our Icemelter, leave us an email and 
we will be veeeery glad to talk about it with 
you ! 

And if you have tested a format that works, 
have photos, want to share with us, please do :) 

-> lesjoyeuxaudacieux@gmail.com 

mailto:lesjoyeuxaudacieux@gmail.com


Set n°1



What was your dream job when 
you were a child ?



When was the last time you were 
moved by someone/thing ? Why 

did it move you ?



If you could meet your 15-year-old 
self, what would you tell him.her ?



What are the three things you 
think we have in common ? 



Tell me about three dreams / 
objectives you set for yourself.



When was the last time you were 
audacious ? Tell me the story. 



When was the last time you had a 
really good laugh ? 

Tell me about it. 



When did you say thank you to 
someone for the last time ? What 

was it for ?



What have been the three good 
things in your day so far ? 

And why ?



If you had just been told you were 
going to die in a year, would you 
change something in your life ? 

Why ?



Tell me about something that 
makes you angry.



When was the last time you did 
something for the first time ?



What makes you feel grateful for 
in your life ?



Tell me about a moment of your 
life that changed you into the 

person you are today.



If you could have a superpower, 
what would it be ? What would 

you use it for 



If you could change seats with 
anyone in the world for one day, 

who would it be, and why ? 



Tell me about three things you like 
about yourself. 



What daily morning habit would 
you like to implement to have an 

amazing day ?



What does your ideal day 
look like ?



If by magic you received your 
current salary without working, 

what would you do ?



What great thing could happen to 
you right now ? Why would you 

appreciate it ?



Tell me about someone you really 
value. Tell me why you value 

her / him.



You are 102 years old. You look at 
your past and feel very proud for 

achieving… ?



What would you like to 
thank me about ? 



Set n°2 !



What are the values that matter 
the most to you ?



When was the last time you 
played ?



What did last year teach you ?



If you had to live 1 year on a desert 
island (where you can find food 
and water), what 5 things would 

you take with you ? Why ?



Where would you like to go on 
vacation in the coming year ? 

What would you like to do there 



What gives you energy during 
your day ?



When do you feel most creative 
during the day ?



Tell me about someone that 
helped you lately and that you 
would like to thank for helping 

you.



Would you rather sneeze when 
you get angry or yawn when you 

are happy ? Why ? 



What are the most useful things 
you learnt from your parents ?



Tell me about the emotions you 
experienced this week.



What is the craziest job you have 
ever wanted to do ?



If you had 1 billion dollars to create 
a venture that completely 

changed the world, what would 
you do ?



If I say the word “family”, what are 
the 3 words that come to your 

mind. Tell me about them.



If you were an artist, who would 
you be ? And why ?



What current challenges do you 
face ?



What crazy adventures would you 
like to live ?



What would you like to dare do 
in your life ?



What question wouldn’t you 
want me to ask you ?



Would you rather have more 
money or more time ? Why ?



If what others think of you didn’t 
matter, what would you do ?



If your life were a fairy tale, what 
would its title be ?



If you could have dinner with 
anyone in the world, who would it 

be ? And why ? 



If you had to reincarnate into an 
animal, which one would you 

choose ? Why ?


