
C’EST QUOI ?
En chaque personne sommeille un expert 
méconnu, si pointu soit-il : les chansons 
incompréhensibles, la vaisselle dégoûtante, 
la décoration intérieure, la physiologie des 
coquerelles… Chaque participant crée une 
présentation de son « champ d’expertise » et pour 
une fois, interdit de le faire taire !

LES INFOS
⦁ 10 participants ou moins (au-dessus de ce 

nombre, on risque d’être là jusqu’à demain !)
⦁ 3 minutes de présentation chacun
⦁ 2-3 jours à l’avance pour annoncer le défi (pour 

laisser le temps à chacun 
de se préparer)

⦁ 3 votes par participant, pour élire le vainqueur

COMMENT ?
1. Lancer le défi aux 

participants et fixer un 
rendez-vous.
- Envoyer cette liste 

d’instructions à chacun.
- Choisir le moment de 

la rencontre pour les 
présentations. On suggère 
autour de l’apéro ou des 
grignotises de fin de soirée, c’est 
plus relax !

2. Choisir son sujet et en devenir l’« expert ».
C’est le cœur du défi : essaie de trouver un 
sujet obscur ou étrange dont tu serais l’expert. 
Pour t’inspirer, voici quelques idées qui existent 
vraiment — crois-le ou non :
- Chorégraphies pour insectes de maison
- Je suis en fait un cyborg
- Personne n’attache bien ses chaussures : 

voici comment
- Je suis un maître du yo-yo
Dans un autre style, tu peux t’inspirer des 
photos des Collections en ligne (collections.
mcq.org) pour devenir l’expert d’un type 
d’objet :
- Les instruments de maquillage, comme 

Catherine Ferland (collections.mcq.org/
maquillage)

- L’Écosse, comme Marie-Claude Landry 
(collections.mcq.org/Écosse)

- Les barbes et moustaches, comme Caroline 
Robert (collections.mcq.org/barbes)

- Les gadgets de cuisine comme Annick 
Tremblay (collections.mcq.org/cuisine)

LES DÉFIS
CONTRE L’ENNUI

DÉFI 1
C’EST MOI L’EXPERT

Tu t’ennuies de tes amis? Propose-leur un défi !

http://collections.mcq.org
http://collections.mcq.org
http://collections.mcq.org/mosaiques/f837e74cc5c982d31668837f
http://collections.mcq.org/mosaiques/2d5c291923144b2780238563
http://collections.mcq.org/mosaiques/a447813cd23799a47eab399c
http://collections.mcq.org/carnets/les-gadgets-de-cuisine


mcq.org

3. Créer sa présentation.
À la manière d’un TEDTalk (mais plus court), crée 
une présentation de ton expertise.
Quelques conseils :
- 3 minutes, maximum ! Va à l’essentiel.
- Sois divertissant. Les clins d’œil, blagues 

et références aux autres participants sont 
les bienvenus. Les émotions, réactions, 
expressions faciales aussi.

- N’oublie pas le visuel. On veut voir des images, 
on veut te voir bouger, démontrer, mimer, 
danser…

- Fais au moins une répétition générale avant 
le grand jour.

4. Le grand jour (ou soir)
- Rejoignez-vous tous sur la plateforme de votre 

choix (Zoom, FaceTime, Skype…), munis de vos 
collations et boissons.

- Décidez à l’avance de l’ordre de passage, ou 
allez-y au hasard.

- L’organisateur aura besoin d’un morceau de 
papier et d’un crayon.

- Amusez-vous ! 

5. Choisir un expert-champion (optionnel)
Si vous le voulez, vous pouvez choisir un 
champion.
Chaque participant a droit à 3 votes. Le vote peut 
être secret (par message privé à l’organisateur) ou 
public, directement en ligne.
L’organisateur compile les votes et annonce le 
gagnant.
On lui porte un toast ! (Si on ne boit pas, on peut 
« toaster » au popcorn !)

DÉFI 1 - C’EST MOI L’EXPERT
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