Jeu des saluts – QR Codes
Bokertov

Bom dia

Goeidag

Good Morning

Günaydin

Guten Morgen

Jambo

Namaste

Ohayo gozaimass

Privet

Salamalekum

Swasdi

Tashi Deleg

Tena koe

Ullaakkut
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Inde
« Namaste »

Russie
« Privet »

Thaïlande
« Swasdi »

Hindi, Anglais

Russe

Thaï

Secoue fortement les mains de la
personne que tu salues. Continue
par « une étreinte d’ours » ainsi
que par 2 ou 3 baisers en
alternant
les joues.

Chez les Maoris
« Tena Koe »

Tibet
« Tashi Deleg »

Comme pour le «namaste»
indien, place tes mains jointes en
position de prière sur ta poitrine
et incline-toi légèrement.
Plus tes mains sont placées haut
sur ta poitrine, plus tu fais preuve
de respect envers l’autre, mais ne
place pas les mains au-dessus de
ta tête, car ce serait interprété
comme une insulte.
Japon
« Ohayô gozaimass »

Maori, Anglais

Tibétain

Japonais

Place tes mains jointes sur la
poitrine comme les gens qui
prient et penche-toi
légèrement en avant.

Poste ta main soit sur la tête
soit sur les épaules de la
personne que tu salues.
Inuits
« Ullaakkut »

Tire la langue

Incline le haut de ton corps.

Kenya
« Jambo »

Israël
« Bokertov »

Swahili, Anglais

Hébreu, Arabe

SENEGAL
« Salamalekum »

Claquez-vous l’un l’autre les
paumes des mains et agrippe les
doigts (fermés en poing) de
l’autre personne.
Turquie
« Günaydin »

En disant « shalom », serre la
main de la personne ou
embrasse-la selon que tu la
connais ou non.
Portugal, Espagne
« Bom dia » « Buenos dias »

Français, Wolof, Arabe

Turc

Portugais / Espagnol

Inuktitut

Salue les personnes en vous
frottant mutuellement le nez

Salue les personnes en prenant
et reprenant la main de votre
interlocuteur à l’endroit et à
l’envers de vos deux mains
Allemagne
« Guten Morgen »
Allemand

Salue les personnes d’une solide
et ferme poignée de main

Serre les deux mains de la
Salue les personnes en les
personne et prends la personne
prenant dans vos bras et en les
dans tes bras en lui embrassant embrassant deux fois sur les joues
les deux joues.
Angleterre
Belgique
« Good Morning »
« Goeidag »
Anglais

Français, Néerlandais, Allemand

Salue les personnes en gardant Fais trois baisers à l’autre
une distance de 50 cm et en leur personne, en passant d’une
serrant très légèrement la main
joue à l’autre

Pour ce jeu, les langues officielles ont été retenues. Le choix s’est porté sur les salutations formelles du matin.
Prendre de la cartonnette : sur le recto, coller les gestes culturels ; au verso, coller les QR-Codes qui correspondent
aux langues décrites.
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