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 AYA ! 

À la rescousse des animateurs scouts  http://pages.usherbrooke.ca/resscout/ 

Le jeu se déroule en cercle, il faut que l’esprit de Aya se promène d’une personne à 
l’autre sans s’arrêter. Il y a 7 gestes et paroles que l’on doit faire pour passer le Aya d’une 
personne à l’autre. Au début du jeu, on peut permettre quelques erreurs, par la suite, on 
élimine les personnes jusqu’à ce qu’il reste qu’une personne, le gagnant ! Voici les 7 
gestes et paroles : 
 

1. Aya 
Les deux bras en parallèle, se dirigeant du haut, vers l’autre personne à qui on passe le 
Aya et on crie : « AYA » en même temps. Ensuite, on peut passer le Aya  à l’autre 
personne à côté mais pas vers celle de qui il vient.  
 

2. Hold on 
Les deux avant-bras repliés de chaque côté du corps en envoyant les coudes vers l’arrière 
on crie : « HOLD ON », cela a pour effet de faire rebondir le Aya vers la personne qui 
nous l’a envoyé. 
 

3. Ayeiiiiiii 
Index et pouce de chaque main ouverts devant chaque œil, on les ferme en envoyant les 
bras vers l’extérieur du corps (les deux bras du même côté) en criant : « Ayeiiiii! ». Cela 
a pour effet de faire passer le Aya par-dessus une personne et le Aya est maintenant rendu 
à l’autre personne à côté (ex : si le Aya est sur la personne X, il passe donc par-dessus la 
personne y et se retrouve à la personne z : X – Y – Z) 
 

4. Téléportation 
Les deux petits doigts croisés, les deux poings fermés devant la figure, on regarde une 
personne et on crie : « TÉLÉPORTATION ». Les deux personnes changent de place dans 
le cercle en criant et en ayant les deux poings dans les airs avec les index pointés en haut. 
La personne qui a crié TÉLÉPORTATION conserve le AYA. 
 

5. Power shot 
Geste le plus puissant, il permet d’envoyer le AYA presque partout. On colle les mains 
ensemble devant soi, on ouvre les mains en regardant la personne à qui on l’envoie en 
criant : « POWERSHOT » et la personne reçoit le AYA. Seule chose, il ne faut pas le 
faire à une personne directement à côté de soi, car le power shot est tellement puissant 
qu’il tue les deux joueurs. 
 

6. Block mirror 
On met les bras en croix sur son corps et on crie : « BLOCK MIRROR » lorsqu’on reçoit 
le AYA par le POWERSHOT. Ceci renvoie le AYA à la personne qui nous l’a envoyé. 
Ce geste ne peut servir à autre chose. 
 

7. Salsa 
On claque dans les mains et on crie : « SALSA » et tout le monde change de place, la 
personne qui a crié SALSA, garde le AYA . 
 
Amusez-vous ! 


