
n°1les ASTUCES

helpyd’

Matériel requis : 
Chacun son téléphone et de votre côté un ordinateur (ou une tablette) avec un compte Youtube 
(connexion à internet requise) ou bien une playlist musicale pré-enregistrée des musiques ou des 
chansons préférées de votre proche.

Comment on joue ?
1/ Appelez votre proche malade à une heure adaptée pour ce type de jeu, c’est à dire avant le repas de 
midi (évitez le temps d’après repas plus propice à la digestion) ou bien en fin d’après-midi.

2/ Demandez lui de s’installer confortablement dans le calme. 

3/ Rappelez les règles du jeu en étant le plus simple possible : exemple : « on va jouer à un jeu de devi-
nette, je te fais écouter une musique et on essaye de retrouver qui chante et le nom de la chanson! »

4/ Réglez le son correctement (pensez à tester avant de commencer la partie). 

5/ C’est parti! Lancez la chanson choisie. 

6/ Au bout d’une minute et lorsque le moment vous semble opportun, baissez le son ou mettez le en 
pause et posez lui la question : « qui chante? », ou « quel est le nom de la chanson? » … des questions 
simples et une seule question à la fois. 

Vous allez voir que votre proche va vous épater !

Astuces en  +
• Jouez avec vos enfants, petits-enfants, fous rires garantis.
• Pour l’aider donnez lui les initiales de l’interprète, faites lui deviner le prénom ...
• Si votre proche commence à chanter, ne couper pas le son de façon trop abrupte, au contraire laissez 
• filer la musique et chantez ensemble.
• Pour le/la récompenser, comptabilisez les points !

Attention : 
• Si la télévision ou la radio sont allumées, demandez gentiment à votre proche  de les éteindre
• Sur Youtube, tout les 3 à 4 morceaux de la publicité vient s’intercaler, soyez vigilants cela peut-être 
perturbant, le plus simple est donc de préparer une playlist et de déconnecter le son à chaque début de 
morceaux.

Le blind test musical à distance


