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Lieu : généralement dans la salle des tapis.  

Définition : Les jeux d’opposition sont des activités d’affrontement individuel ou de groupe 

(conquête et /ou défense d’engins, de territoires, création de déséquilibres, de chutes, 

d’immobilisations...), arbitrées, sur un espace limité et une surface adaptée. 

 

Il existe 4 règles fondamentales pour une mise en place sécurisée :  

NE PAS SE FAIRE MAL 

NE PAS FAIRE MAL 

NE PAS LAISSER FAIRE MAL 

RESPECTER LE CODE (top départ, top de fin…) 

 

Pas de coups 

 
◦ Pas de mains au visage 
◦ Pas de bras/mains autour du cou (risque d’étranglement) 
◦ Pas de torsion des membres 
◦ Pas le droit de s’asseoir sur le dos de l’adversaire 
◦ Pas de projection 
◦ Aucun geste dangereux (tirage de cheveux, morsures, pincements, griffures...) 
◦ Ne pas porter de bijoux ou de montres (pour ne pas les casser, 
ni blesser ou se blesser)  

 

Echauffement :  

1) Faire trottiner les enfants et quand je tape dans mes mains, je fais la statue. 

2) Même chose mais cette fois ci, la statue correspondra aux consignes données (1 main en 

l’air, assis par terre, main droite sur pied gauche….) 

3) Finir l’échauffement en se faisant des relais à 2 ou 3 équipes suivants le nombre d’enfant 

et en variant les modes de déplacement (ex : course normale, sur 1 pied, en quatre 

appuis, en araignée, à 4 pattes, sur le ventre…) 

 

Autre mode d’échauffement : après les statues, faire déplacer les enfants en utilisant différents 

animaux (éléphant, le chien à quatre pattes, l’araignée, le serpent) en avançant et en reculant.  

 

 



Le jeu du bucheron 

Les enfants sont par 2. L’un est à genou et l’autre à 4 pattes en boule. Le bucheron déplace alors sa 

buche dans tout l’espace.  Attention, le bucheron est responsable de sa buche. Il ne doit pas l’abimer.  

Les bûches ne doivent pas se percuter. La bûche se laisse faire.  

 

La tanière de l’ours 

Une zone est délimitée. Généralement,  on met un tapis pour 2 enfants. Les enfants se mettent dans 

la même position que pour le jeu précédent (1 à genou et l’autre en boule). Le but pour le chasseur 

(celui qui est à genou) est de sortir l’ours de sa tanière.  

Utiliser uniquement les saisies au corps (bras, jambes, chevilles, jambes…). 

 

Le chasseur de trésor 

Les enfants se mettent par 2.  L’un est le gardien du trésor  (balle de tennis par exemple) et l’autre le 

chasseur de trésor.  Le gardien se met à 4 pattes en boule et cache le ou les trésors sous son ventre. 

Mais il n’a pas le droit de le tenir avec les mains. Durant le temps imparti, le chasseur doit essayer de 

récupérer un maximum de trésor. Il a le droit de pousser, de tirer le gardien (suivant les règles 

données précédemment) ou d’aller chercher les objets avec ses mains.  

 

Chameau/Chamois 

Les enfants sont répartis en 2 équipes puis se mettent en ligne dos à dos, au milieu de la surface.  

Une des équipes sera les chameaux et l’autre les chamois. L’animateur raconte alors une histoire et 

lorsqu’il prononce le mot chameau, l’équipe chameau doit rejoindre son camp pendant que les 

chamois essaie de les retenir.  

On compte le nombre de chameau retenu et l’équipe chamois marque autant de points que de 

chameau retenu. Tout le monde retourne à sa place et l’histoire continue.  

 

Le hérisson : 

Par 2 dans un espace délimité, carré de 2m de côté, un joueur, le hérisson, a 5 à 6 pinces à linge 

accrochées à ses vêtements. Un joueur attaquant essaie de lui prendre le maximum de pinces dans 

un temps donné.  

 

Combat de coq 

Deux joueurs sont face à face. Ils se mettent en position accroupie, paume contre paume. Au signal, 

les joueurs poussent sur les mains du partenaire pour le faire basculer en arrière. Je marque un point 

si l’autre bascule sur le dos.  

 

 



Jeu du sumo 

Les 2 joueurs se font face dans une zone de jeu préalablement délimité (un tapis ou une zone à la 

craie). Au signal, uniquement en poussant et en tirant, le joueur tente de faire sortir l’autre de la 

zone.  

La prise de foulards : 

Par 2, dans un espace délimité. Chacun essaie de prendre le foulard de l’autre sans se faire prendre le 

sien. 

Varier les positions de départ, le placement du foulard, le temps de jeu.  

Les cerceaux brûlants : 

Des cercles de 1 m de diamètre sont tracés dans une aire de jeu délimité ; les joueurs sont par deux 

et se tiennent par les mains ou les poignets. Chacun essaie de faire mettre le pied de son adversaire 

dans un des cerceaux. 

Variante : remplacer les cercles par des bouteilles en plastique, il s’agira alors de les faire tomber.  

L’île : 
Par 2, en se tenant les mains ou les poignets. Un joueur a un pied dans un cercle et doit le 
garder; l’autre joueur essaie de lui faire sortir cet appui dans le cercle.  

Arrêter les fourmis : 

Un groupe de 4 élèves, les fourmis, traverse en position quadrupédique l’espace de jeu malgré un 

groupe de 6 défenseurs qui essaie de les arrêter. 

 

Tirer le fardeau  

Par 2, en se tenant par les mains ou les poignets .Un des joueurs doit faire franchir un espace de 2 m 

entre deux lignes à l’autre joueur qui doit résister.  

La crêpe : 
Par 2, un est sur le ventre, l’autre à côté de lui est à genoux. Au signal, le joueur à genoux 
essaie de retourner la crêpe.  

Rugby Japonais : 
2 équipes de 4 à 5 joueurs en position quadrupédique s’affrontent dans le but de porter un 
ballon derrière la ligne de camp adverse. Le joueur retourné doit lâcher le ballon. Possibilité 
de passes mais seulement vers l’arrière.  

Rugby Gascon : 

2 équipes sont constituées. Le jeu fonctionne sur le principe du béret. A l’appel de son 
numéro, les 2 personnes se déplacent à quatre patte afin d’aller chercher le ballon au centre 
et de le ramener dans son camp. L’autre peut l’en empêcher en lui disputant le ballon.  

Le jeu peut également se faire avec un gros ballon (swissball) et le déplacement se fait 
debout.   

 



Le crocodile épervier : 

Les élèves sont positionnés sur une ligne fictive à quatre pattes. 1 crocodile  (à quatre pattes 
également) doit les capturer en arrêtant les gazelles qui traversent la rivière.  Il les capture 
en les ceinturant. Toute gazelle capturée devient crocodile.  

  



 

 

Chants / 

Chants a 

gestes  

 



Moustiques 
Dans ma main il n’y a rien, je ferme le poing  

Je sors ma baguette magique TIC TIC TIC  

Je rouvre le poing, il en sort un petit moustique qui te pique  PIC PIC PIC 

 

Dans ma main il n’y a rien, je ferme le poing  

Je sors ma baguette magaque TAC TAC TAC  

Je rouvre le poing, il en sort un petit moustaque qui t’attaque TAC TAC TAC  

 

Dans ma main il n’y a rien, je ferme le poing 

Je sors ma baguette magoque TOC TOC TOC  

Je rouvre le poing, il en sort un petit moustoque qui te croque CROC CROC CROC  

 

Chasse à l’ours  

Et on s’en va à la chasse à l’ours et on est super content  

AHH OUHH AHH 

AH AH AH  

GOUZI GOUZI 

GOUZI GOUZA Y’a un arbre, un graaaand arbre, on ne peut pas passer à coter, on va y 

grimper  

(On fait le geste de grimper) 

Et on s’en va à la chasse à l’ours et on est super content  

AHH OUHH AHH 

AH AH AH  

GOUZI GOUZI 

GOUZI GOUZA  

Y’a un laque, un graaaand laque, on ne peut pas passer à coter, on va y nager 

(On fait le geste de la nage) 

Et on s’en va à la chasse à l’ours et on est super content  

AHH OUHH AHH 



AH AH AH  

GOUZI GOUZI 

GOUZI GOUZA  

Y’a une branche, une graaaande branche, on ne peut pas passer à coter, on va l’enjamber  

(On fait le geste d’enjamber)  

Et on s’en va à la chasse à l’ours et on est super content  

AHH OUHH AHH 

AH AH AH  

GOUZI GOUZI 

GOUZI GOUZA  

Y’a une grotte, une graaaande grotte, on ne peut pas passer à coter, on va y rentrer  

(On fait le geste d’avancer en marchant, avec le doigt sur la bouche chuuuttt !)  

Y’a des poils, des longs poils, 

Y’a des griffes, des graaaandes griffes, 

Y’a des dents, des graaaandes dents, 

AHHHHHHHHHHHHHHHH UN OURSSSSS 

(On fait le geste de sortir de la grotte en courant, on enjambe, on nage, on grimpe, oufffff on 

est sauvé)  

(A chaque GOUZI GOUZA, on fait le geste des vagues sur chaque côté)  

 

Tous les légumes 

Tous les légumes  

Au clair de lune  

Etaient en train de s’amuser, hé ! 

Ils s’amusaient, hé ! 

Tant qu’ils pouvaient, hé ! 

Et les passent les regardaient (On fait le geste de regarder au loin, main sur le front) 

Un cornichon  

Tournait en rond 

Un artichaut 



Faisait des petits sauts 

Un céleri  

Valsait sans bruit 

Et les choux fleurs  

Se dandinaient avec ardeur, heur !  

Tous les légumes 

Au clair de lune  

Etaient en train de s’amuser, hé ! 

Ils s’amusaient, hé ! 

Tant qu’ils pouvaient, hé ! 

Et les passent les regardaient. 

Un potiron 

Tournait en rond 

Un salsifis 

Se faisait tout petit 

Une pomme de terre 

Sautait en l’air 

Et les choux fleurs  

Se dandinaient avec ardeur, heur ! 

Tous les légumes 

Au clair de lune  

Etaient en train de s’amuser, hé ! 

Ils s’amusaient, hé ! 

Tant qu’ils pouvaient, hé ! 

Et les passent les regardaient. 

(A chaque refrain, on fait une ronde avec les enfants, et on tourne dans le sens des aiguilles 

d’une montre, lorsque qu’on est légume on bouge en fonction des paroles de la chanson) 

 

 

 



 

Un jour dans sa cabane  - Olé olé oh banjo - 

Un jour dans sa cabane  

Un tout petit petit cow-boy 

Jouait de la guitare 

Olé olé oh banjo !  

ZOOM BALA ZOOM  

BALA ZOOM BAM BAM   x3 

Olé olé oh banjo ! 

Un jour dans sa cabane  

Un tout petit petit cow-boy 

Mangeait une banane 

Olé olé oh banjo ! 

 ZOOM BALA ZOOM 

BALA ZOOM BAM BAM   x3 

Olé olé oh banjo ! 

ZOOM BALA ZOOM 

BALA ZOOM BAM BAM   x3 

Olé olé oh banjo ! 

Un soir dans sa cabane  

Un tout petit petit cow-boy 

S’endort sur sa paillasse  

Olé olé oh banjo ! 

ZOOM BALA ZOOM 

BALA ZOOM BAM BAM   x3 

Olé olé oh banjo ! 

ZOOM BALA ZOOM 

BALA ZOOM BAM BAM   x3 

Olé olé oh banjo ! 



(A chaque « olé olé oh banjo » on gigote les mains, à chaque « zoom bala zoom » on frotte les 

mains de bas en haut, à chaque « bam bam » on tape dans les mains) 

Dans mon pays d’Espagne  

Dans mon pays d’Espagne OLLLEEEE x2 (geste on lève les bras en l’air) 

Y’a un soleil comme sa x2 (geste on fait un soleil avec son doigt) 

Dans mon pays d’Espagne OLLLEEEE x2 (geste on lève les bras en l’air) 

Y’a des montagnes comme sa x2 (geste on fait une montagne avec son doigt), et un soleil 

comme sa x2 (geste on fait le soleil avec son doigt)  

Dans mon pays d’Espagne OLLLEEEE x2 (geste on lève les bras en l’air) 

Y’a des taureaux comme sa x2 (geste on fait les cornes du taureau), y’a des montagnes 

comme sa x2 (geste on fait une montagne avec son doigt) et un soleil comme sa x2 (geste on 

fait un soleil avec son doigt) 

 Dans mon pays d’Espagne OLLLEEEE x2 (geste on lève les bras en l’air) 

Il y’a la mer comme sa x2 (geste on fait des vagues avec sa main), y’a des taureaux comme sa 

x2 (geste on fait les cornes du taureau), y’a des montagnes comme sa (geste on fait une 

montagne avec son doigt) et un soleil comme sa (geste on fait le soleil avec son doigt) 

Dans mon pays d’Espagne OLLLEEEE x2 (geste on lève les bras en l’air) 

Y’a des danseuses comme sa x2 (geste on fait des vagues sur le côté), il y a la mer comme sa 

x2 (geste on fait des vagues avec sa main), y’a des taureaux comme sa x2 (geste on fait les 

cornes du taureau), y’a des montagnes comme sa x2 (geste on fait une montagne avec son 

doigt), et un soleil comme sa (geste on fait le soleil avec son doigt) 

Dans mon pays d’Espagne OLLLEEEE x2 (geste on lève les bras en l’air) 

 

Ah les crocodiles ! 

Un crocodile 

S’en allant à la guerre  

Disait, au r’voir, à ses petits enfants  

Trainant la queue, la queue dans la poussière 

Il s’en allait combattre les éléphants 

Ahh !! Les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 

Sur les bords du Nil  

Ils sont partis n’en parlons plus x2 



Il fredonnait une marche militaire  

Dont il mâchait, les mots à grosses dents 

Quand il ouvrait la gueule tout entière  

On croyait voir ses ennemis dedans  

Ahh !! Les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 

Sur les bords du Nil  

Ils sont partis n’en parlons plus x2 

Un éléphant parut et sur la terre  

Se prépara un combat de géants 

Mais près de là courait une rivière 

Le crocodile s’y jeta subitement  

Ahh !! Les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 

Sur les bords du Nil  

Ils sont partis n’en parlons plus x2 

 

 

Olélé moliba makasi 

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi  

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi 

 

Mboka na yé  

Mboka na yé  

Mboka mboka Kasaï 

Mboka na yé  

Mboka na yé  

Mboka mboka Kasaï 

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi  

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi 

Eeo ee eeo Benguéla aya  

Eeo ee eeo Benguéla aya  

 

Benguéla aya Oya oya  

Yakara a Oya oya  

Konguidja a Oya oya 



Benguéla aya Oya oya  

Yakara a Oya oya  

Konguidja a Oya oya 

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi  

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi 

 

Cri Cri 

Oh cricri  

Oh craque plouf 

Et le cricri et tomber dans l’eau 

Mais comme cricri savait nager 

Il remonta sur sa branche  

Et se remis à chanter   

Oh cricri  

Oh craque plouf 

Et le cricri et tomber dans l’eau 

Mais comme cricri savait nager 

Il remonta sur sa branche  

Et se remis à hurler  

Oh cricri  

Oh craque plouf 

Et le cricri et tomber dans l’eau 

Mais comme cricri savait nager 

Il remonta sur sa branche  

Et se remis à chuchoter  

Oh cricri  

Oh craque plouf 

Et le cricri et tomber dans l’eau 

Mais comme cricri savait nager 

Il remonta sur sa branche  

Et s’arrêta de chanter 



 

 

Petit escargot 

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette  

Aussitôt qu’il pleut il est tout heureux il sort sa tête  

 

Mon petit lapin  

Mon petit lapin a bien du chagrin  

Il ne saute plus dans son p’tit jardin  

Mon petit lapin a bien du chagrin  

Il ne saute plus dans son p’tit jardin  

Saute, saute, saute mon petit lapin  

Danse, danse, danse dans ton p’tit jardin 

Saute, saute, saute mon petit lapin  

Et dépêche-toi d’embrasser quelqu’un 

 

La fourmi, l’araignée, l’abeille, le bourdon, et l’oiseau  

La fourmi m’a piqué la main  

La coquine, la coquine  

La fourmi m’a piqué la main  

La coquine elle avait faim 

L’araignée m’a piqué le nez 

La coquine, la coquine 

L’araignée m’a piqué le nez 

La coquine elle était fâchée 

Et l’abeille m’a piqué l’oreille  

La coquine, la coquine 

Et l’abeille m’a piqué l’oreille 

La coquine n’avait pas sommeil  



Le bourdon m’a piqué le menton  

Le coquin, le coquin  

Le bourdon m’a piqué le menton 

Le coquin voulait un bonbon 

Et l’oiseau ma piqué le dos 

Le coquin, le coquin  

Et l’oiseau m’a piqué le dos 

Le coquin était un moineau  

 

 

Y’a un chat 

Y’a un chat sous mon toit  

J’entends le chat qui chante  

Y’a un chat sous mon toit j’entends le chat chanter 

J’entends (on tape dans ses mains), j’entends (on tape dans ses mains) 

J’entends le chat qui chante 

J’entends (on tape dans ses mains), j’entends (on tape dans ses mains)   

J’entends le chat chanter  

(A chaque fois qu’on dit chat, on fait le geste des oreilles de chat sur sa tête, à chaque fois 

qu’on dit toit, on fait le geste d’un toit sur sa tête, à chaque fois qu’on dit j’entends, on fait le 

geste de mettre ses mains aux oreilles en haut-parleur) 

 

Qui se cache? 

Qui se cache dans mon dos ? (geste on cache ses mains dans son dos) 

Ce sont mes p’tites mains coquines 

Qui se cache dans mes mains ? (geste on cache ses doigts dans ses mains) 

Ce sont mes p’tits doigts coquins 

Qui se cache dans ma bouche ? 

C’est une langue qui bouge 

Qui se cache dans mes souliers ? 



Ce sont mes deux petits pieds 

 

 

Les prénoms 

J’ai un nom, un prénom  

Deux yeux un nez un menton  

Dis-moi vite ton prénom  

Pour commencer (continuer/terminer) la chanson  

Tu t’appelles… 

Bonjour… 

 

 

Toc toc tortue 

Toc toc tortue  

Sort ta tête sort ta tête 

Toc toc tortue 

Sort ta tête il ne pleut plus 

Toc toc tortue 

Sort tes pattes sort tes pattes 

Toc toc tortue 

Sort tes pattes il ne pleut plus 

Le soleil et revenu  

 

Monsieur et madame  

Monsieur Pouce  

Madame Pouce 

Bonjour Monsieur (smack) 

Bonjour Madame (smack) 



Monsieur et Madame 

Vont se promener  

Titititalatiiii tatatalatatalatiii 

Hennn (surpris) 

La pluie 

Il pleut sur la prairie (on tape sur la main) 

Il pleut sur la grand route (on tape sur ses cuisses)  

Et le tout petit  

Trotte sous son parapluie tout gris  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAND ART   



 

La démarche pédagogique en Land Art. 

 

 

- L’objectif de cette activité est, d’une part, d’aborder des 
notions plastiques pour développer la créativité et 
d’autre part, d’apprendre à observer l’environnement 
qui nous entoure, comprendre le monde minéral-
végétal-animal, et ainsi être capable de se positionner 
dans un quotidien respectueux du milieu naturel. 
 

- Dans la plupart des cas, le Land Art est modeste et 
éphémère : les œuvres réalisées dans la nature ne 
durent pas, elles sont soumises aux caprices des 
éléments, le vent, la pluie, ou la neige, qui les 
transforment et en viennent rapidement à bout. Seul 
restera le plaisir d’avoir créer… et une photographie de 
la réalisation, partie intégrante de la création artistique, 
qui permet d’en garder la trace dans le temps. 
Ainsi, le Land Art peut permettre à tout un chacun, à la 

fois d’exprimer ses sensibilités face à la nature et aussi 

de « découvrir » cette nature en portant sur elle un 

regard curieux, fureteur, amusé. Respectueux 

également. 

 

      Déroulement de l’animation Land Art. 

 



1/     Faites asseoir en ronde votre groupe et expliquer leur 

sommairement le Land Art. Insister bien sur l’intérêt de 

profiter d’une animation nature et de ne pas saccager celle-ci 

inutilement. Vous pouvez lancer une exposition ou tous 

voteront pour la plus belle réalisation… 

2/     Vous partez dans la nature récupérer des branches, des 

feuilles, des bouts de bois, des fleurs, des cailloux et revenez 

à l’endroit où les enfants ont choisi de faire leurs créations, 

(forêt, bac à sable, dans les cailloux, sur la pelouse ou sur le 

Macadam.) 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Jouer avec les formes, les couleurs et les matières. 
- Organiser avec les enfants une composition dans 

l’espace. 
- Accepter le caractère éphémère de l’œuvre.  
- Développer la créativité et l’imagination des enfants. 
- Favoriser le travail de groupe. 
- Eveiller la curiosité. 
- Prendre plaisir à découvrir la nature, apprendre à 

l’observer. 
- Acquérir des notions naturalistes (arbres, faune). 
- Savoir laisser une trace sans détériorer. 
 

                      EN UN MOT AMUSEZ-VOUS !!!  



 

Voici quelques exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Jeu d’attente   



 

 
 
Accroche - décroche : les enfants sont placés par 2. L'enfant qui n'a pas de partenaire, c'est le +1. Si 
le +1 s'accroche à un binôme, l'enfant à l'opposé du binôme doit se décrocher et accrocher un autre 
binôme... et ainsi de suite ...  
 
Le téléphone : s'asseoir en cercle avec les enfants. Dire quelque chose dans l'oreille de l'enfant assis à 
côté de vous. Le message de promène d'un enfants à l'autre, jusqu'à ce qu'il ait fait le tour du cercle. 
Le dernier enfant doit dire la phrase à voix haute.  
 
Qu'est ce que je met dans mon panier ? : à tour de rôle, les enfants disent " je m'en vais au marché et 
je mets dans mon panier ..." ensuite, il nomment un aliment. Chacun doit nommer les aliments 
mentionnés par les autres avant d'ajouter son nouvel aliment.  
 
Le mouchoir : vous asseoir en cercle. Un joueur se promène derrière les enfants. Au lieu de laisser 
tomber un mouchoir derrière le dos d'un enfant, il lui donne une petite tape sur la tête. Celui-ci doit 
alors courir pour essayer de l'attraper.  
 
Balle manquée : les enfants s'envoient la balle, les enfants doivent attraper balle sans la faire tomber. 
Si un enfant manque la balle à la réception : 1/ il doit se mettre à genoux 2/ il doit s'asseoir 3/ il est 
éliminé  
 
Ballon mouche : les enfants ont les mains jointes, ils ne les ouvrent que pour la réception du ballon. 
L'enfant au milieu de la ronde est le meneur de jeu, il envoie le ballon et parfois, il fait semblant de 
l'envoyer. Si un joueur ouvre les mains sans raison, il est éliminé.  
 
Collin - échange : des enfants numérotés sont placés en cercle. Les yeux bandés, un autre enfant est 
au centre. Lorsque celui-ci annonce 2 chiffres, les enfants concernés doivent échanger leur places... 
sans se faire attraper par l'enfant au milieu.  
 
Calculs manuels : le dernier enfants de la file pense à un nombre à 3 chiffres ( ex : 325 ) Cet enfant 
tape les centaines sur l'épaule gauche, les dizaines sur la tête et les unités sur l'épaule droite. De la 
même manière, chaque enfants transmet le nombre à l'enfant devant lui.  
L'enfant en tête de file doit annoncer le bon nombre...  
 
Regroup' speed : Les enfants sont en ronde. L'enfant au milieu annonce, un chiffre, les enfants 
doivent alors de regrouper le plus rapidement possible en respectant ce chiffre.  
 
  



 
 
 
 
 
 

Jeux d’expression 

 

  



 

 

 

 
 

Jeux de présentation / mémoire 

 

En cercle, se présenter en utilisant une émotion (ex : « bonjour je suis Mélanie » avec l’émotion 

joyeuse), l’enfant suivant devra répéter la présentation de l’enfant précédent avant de se présenter en 

choisissant une autre émotion (ex : « bonjour je suis Mélanie » avec l’émotion joyeuse ; bonjour « je 

suis Tim » avec l’émotion triste), le dernier devra donc faire la présentation de chaque enfant avant de 

faire la sienne. 

On peut ajouter un geste associé à la présentation pour augmenter la difficulté. 

 

 

On se promène 

On se promène dans la pièce.  

On peut prendre des expressions différentes :  

On se promène inquiet 

On se promène anxieux, angoissé... 

Il y a 30 centimètres d’eau dans la pièce 

On se dit bonjour quand on se croise. Cela fait dix ans que l’on ne s’était pas vu. Cela fait un mois que 

je devais te rappeler 

On a quatre-vingt-dix ans 

 

 

Balles des émotions 

 

Matériel : plusieurs balles de 4 couleurs différentes (ou plus) 

 

Chaque balle représente une émotion. 

Ex : Rouge : colère, Bleu : tristesse, Jaune : joyeux, Violet : Noire : peur 

Chaque enfant prend une balle et se promène dans la salle en prenant l’émotion de la balle. 

Quand l’animateur tape dans les mains on s’échange les balles et donc change d’émotion. 

 

 

Sièges délectables 

Quatre chaises sont disposées sur la scène, face au public. Le meneur de jeu désigne quatre comédiens 

auxquels il confiera la caractéristique d’une des chaises (une différente pour chacun). À son signal, les 

comédiens vont s’assoir. Ils doivent, dans un laps de temps donné (de 10 secondes à 2 minutes), faire 

une progression de l’interprétation de la sensation reçue. Après le temps imparti, les comédiens se 

lèvent et changent de chaise en interprétant une nouvelle sensation : celle qu’ils auront devinée d’après 

le jeu de leur prédécesseur. 

Exemples de caractéristique des chaises : Collante – Piquante – Vibrante – Froide – Molle – Bruyante 

– Mouillée – … 

https://trakentrok.wordpress.com/2011/05/03/textes-pieces-de-theatre-comedies-a-telecharger-sieges-delectables/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjer6ip3vHbAhWCzxQKHWJiCbEQjRx6BAgBEAU&url=http://animation.dodo.over-blog.com/tag/jeux d'expression/&psig=AOvVaw0HUoi9aHb-etXVhOhIQhcE&ust=1530116311057634


 

 

Sac magique 

En cercle, un grand sac magique imaginaire est posé au milieu, l’animateur entre dans le sac et se 

transforme en un animal qu’il mime, les enfants doivent deviner de quel animal il s’agit. Celui qui 

trouve peut enter à son tour dans le sac magique (l’animal peut être remplacé par un jouet qu’on sort 

du sac,…) 

 

Histoire mimée  

L’animateur raconte une histoire, les enfants font les gestes décrits dans l’histoire. 

Exemple : « Il était une fois un ours, l’ours est confortablement installé dans son lit, il commence à se 

réveiller, il s’étire, il baille. Il se lève d’un bond, il ouvre la porte … » 

On peut également utiliser un conte audio pour que les enfants miment l’histoire.  

 

La traversée infernale 

Les comédiens se mettent en file indienne. Le premier est le guide qui va créer les épreuves de la 

traversée infernale au fur et à mesure du jeu, en mimant (et commentant avec la parole !), pour 

chacune, la manière de la traverser. Les autres comédiens doivent le suivre et imiter ses gestes pour 

traverser. Quand le premier comédien est à cours d’idée, il passe le relais au suivant, en allant se placer 

à la fin de la file, jusqu’à ce que tous les comédiens aient été guides. 

Sans Patins 

Les comédiens sont répartis autour de l’espace de jeu qui est désigné, par le meneur de jeu, comme 

une mare gelée qu’ils doivent traverser. Seulement aucun ne possède de patins à glace et un monstre 

énorme et affamé dort au-dessus de cette patinoire improvisée. Il leur faut donc évoluer sans bruit sur 

cette surface de glace imaginaire, en tentant de garder un équilibre qui doit toujours apparaître comme 

précaire. 

 

https://trakentrok.wordpress.com/2012/03/01/textes-pieces-de-theatre-comedies-a-telecharger-la-traversee-infernale/
https://trakentrok.wordpress.com/2012/02/06/textes-pieces-de-theatre-comedies-a-telecharger-sans-patin/


 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

Le miroir  

 

Par deux, face à face, un enfant reproduit le geste de l’autre en miroir. 

Variante : 



 
 

 

La marionnette 

 

Par deux, un enfant fait bouger le second en manipulant des ficelles s imaginaires reliées à ses 

membres. 

 

Mime 

L’animateur donne un mime à chaque enfant à faire devant les autres enfants qui doivent trouvés ce 

qui est mimé. 

On peut faire piocher un mime aux enfants (image pour les plus petits). 

On peut faire ce jeu en équipe : faire deviner un maximum de mime à son équipe. 

Variante :  

- Time’s up. 

- En cercle avec de la musique on se passe un chapeau avec des papiers dedans quand la 

musique s’arrête celui qui a le chapeau doit piocher un papier et mimer ce qui est noté dessus 

quand le mime et trouver la musique reprend. 

 



 
 

 

 



Objet détourné 

Mise à disposition d’objet à utiliser dans une petite scène d’improvisation mais l’objet ne doit pas être 

utilisé dans sa fonction première ex : chapeau = sac 

Improvisation collective à partir d’une scène jouée 

 

L’intérêt de ce temps : la scène est jouée par un groupe, mais les spectateurs deviennent 

progressivement acteurs... 

Exemple de scènes proposées: « Une famille part en vacances, la voiture tombe en panne… » 

Chaque groupe prépare sa scène (5 à 10 minutes) et il la joue. Le meneur claque dans les mains pour 

demander à un spectateur de rentrer dans le jeu. 

 

Docu-menteur 

Le meneur de jeu désigne trois comédiens. Les deux premiers se lancent dans une improvisation 

mimée non concertée. Le troisième doit commenter leurs actions à la manière du narrateur dans un 

documentaire. 

Le meneur de jeu peut imposer un thème (exemple : documentaire historique, animalier,…).  

 

 
 

 

 

https://trakentrok.wordpress.com/2011/04/11/textes-pieces-de-theatre-comedies-a-telecharger-docu-menteur/


Dé pour construire une histoire 

 

Créer un dé avec différents personnage sur chaque face, un dé avec différents lieu, un dé avec 

différents émotions, lancer les dés pour créer une histoire avec l’imaginaire des enfants. 

 

 

Sac à malice 

 

Matériel : sac et objets divers 

 

Créer une histoire tous ensemble sur base d'objets insolites pêchés au hasard. 

Chacun son tour raconter une partie d'une histoire en y incluant un objet pioché dans un sac plein 

d'objets insolites. 

 

 



Danse 

- Mouvement lent / rapide  

- Mouvement lourd / léger 

- Gestion espace grand / petit 

- Autour d’un verbe 

- Autour des émotions, du ressentis 

- Chorégraphie 

Jeux dansés : 

- Cd le mouvement par le jeu volume 1 collection DEVA-l’essentiel des maternelles 

- Livre + cd mon atelier dans et motricité, formulette éditeur jeunesse 

-  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

EVOLUTION D’UN JEU   



 

La balle aux prisonniers 

Objectif : S’opposer collectivement  

But pour les joueurs : Toucher tous les adversaires avec des ballons 

Matériel : Plots, Ballons, chasubles  

Déroulement : Une équipe de chaque côté du terrain, les joueurs récupèrent les ballons mis en jeu 

afin d’essayer de toucher directement un adversaire. Si un joueur est touché il part en prison avec le 

ballon, pour qu’il soit libéré il doit toucher un adversaire directement. Si un joueur attrape le ballon 

sans le faire tomber (Gobé) il envoie le lanceur en prison. 

Règle : Interdiction de sortir des limites du terrain, les joueurs ont le droit de se déplacer avec le 

ballon, donner le ballon au joueur qui vient de se faire toucher. 

 

 

 

 

J’ai listé quelques avantages et inconvénients du jeu, cela va me permettre de proposer des variantes 

pour modifier les inconvénients et que tout le monde puisse avoir un temps de jeu raisonnable. 

Variante 1 : dynamiser le jeu 

Nous allons utiliser les mêmes règles, mais avec un terrain et des équipes différentes. 

Faire trois équipes au lieu de deux, la configuration du terrain change nous allons faire un cercle 

divisé en trois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 
Facile à 
mettre en 
place  

Elimination 
parfois très 
longue  

Jeu Connu 
de tous 

Lancement 
rapide  

Avantages Inconvénients  
Difficultés 
accrues 

Elimination 
longue  

Plus 
dynamique 
que le jeu 
classique 
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Terrain 

Equipe 2 

Terrain 

Equipe 1 
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Terrain 

équipe 1 

Zone des prisonniers 



 

Variante 2 : Rôle plus important aux prisonniers. 

Pour cette variante nous gardons le fil rouge des règles du jeu classique, mais le terrain et le rôle 

changent. 

Déroulement : Le terrain des deux équipes est divisé en deux parties les joueurs peuvent se déplacer 

partout dans leur terrain en revanche les prisonniers doivent rester uniquement dans la zone 

délimitée. 

Pour être délivré il suffit de gober le ballon d’un allié. Les adversaires doivent donc empêcher les 

prisonniers de se délivrer en risquant d’être touché.   

 

 

 

          = Limite de déplacement des prisonniers dans le terrain adverse   

         = Zone interdite aux prisonniers  

 

 

 

Conseil : Mettre une limite de temps 4 – 5 min max 

Variante 3 : Chaque joueur a un rôle  

Pour cette variante nous utiliserons uniquement deux terrains, chaque équipe définit le rôle de 

chacun (Roi, Dame, Valet, Pion), chaque rôle a son importance. 

Roi = 10 pts Dame = 5 pts Valet = 2 pts Pion = 0 pts.  

Si je touche un joueur directement il doit me dévoiler son rôle, en fonction du rôle je marque des 

points pour l’équipe, à la fin de la partie l’équipe qui a le plus de points gagne. Si le ballon est gobé 

rien ne se passe.     

 

 

 

 

Vous pouvez ajouter un poison qui va faire perdre des points à chaque fois qu’il est touché. 

Conseil : Pour compter les points utiliser des plots de couleurs différentes Bleu = 10 pts, Rouge = 5 

pts etc.… Si vous avez des petits, amener les rôles au fur et à mesure. 

 

Beaucoup d’autres variantes de ce jeu existent et méritent d’être jouées.  

Avantages Inconvénients 
Les prisonniers 
ont un rôle plus 
important 

Jeu parfois long  

Jeu dynamique Règles complexes 
pour les plus petits 

Avantages Inconvénients 
Les enfants 
aiment avoir un 
rôle dans une 
équipe 

Compter les points  

Coopération 
obligatoire 

Règle complexe pour 
les plus petits 

Terrain Equipe 2 Terrain Equipe 1 

Terrain Equipe 

1 

Terrain Equipe 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parachute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le parachute est une grande toile synthétique, très solide, avec des poignées tout autour. 

Les activités avec le parachute ont comme finalité de permettre la coordination et la coopération 

dans les groupes . 

Il sert de support à de nombreux jeux et moments d’échanges et de partages, privilégiant la 

coopération entre les joueurs. C’est un excellent outil pour intégrer des enfants porteurs de handicap 

dans un groupe et faire coopérer ensemble des personnes de capacités différentes.  

Ces activités donnent un intérêt réel aux mouvement en stimulant les principaux muscles du corp et 

exigent une bonne attention des consignes pour une réussité collective. 

Ces activités peuvent se pratiquer aussi bien en extérieur qu'en intérieur (avec un espace 

suffisamment grand et un plafond suffisamment haut si on réalise des activités avec des ballon). 

Il existe plusieurs tailles de parachute, plus ou moins grand selon le nombre de participants. 

Carrousel 
Pour se detendre dans un mouvement dynamique, les participants se placent perpendiculairement 

au parachute et le tiennent d'une main, à la hauteur de la taille. Ensuite, l'animateur donne le départ 

et ils se mettent à marcher en cercle ; ils accélèrent peu à peu jusqu'à ce que le parachute tournoie. 

Puis, ils ralentissent progressivement jusqu'à l'arrêt. 

Manège 
Tous les participants tiennent des deux mains les bords du parachute, à hauteur de la taille et marche 

dans le sens des aiguilles d'une montre, de plus en plus vite, jusqu'au moment où ils doivent courir. 

Ensuite, ils ralentissent petit à petit pour s'arrêter. On peut ajouter  de la musique et tout le monde 

chante plus ou moins fort selon le rythme du pas. Une danse du parachute peut aussi être inventé 

avec des pas et un rythme définis, comme les danses en cercle traditionnelles. 

Concert de vagues 
Les participants tiennent les bords du parachute des deux mains, à la  hauteur de la taille et le font 

ondoyer. Ils s'exercent à faire des vagues de plus en plus hautes puis à revenir au calme. 

http://www.hoptoys.fr/jeu-de-parachute-p-9704.html?search_query=parachute&results=2
http://www.hoptoys.fr/jeu-de-parachute-p-9704.html?search_query=parachute&results=2


Le bateau dans la tempête 
Un jouet en forme de bateau est placé sur la toile du parachute, que les participants tiennent des 

deux mains, à hauteur de la taille. L'animateur raconte l'histoire de ce bateau, qui part à l'aventure et 

vogue sur une mer calme (les participants doivent rester immobile). Puis le vent se lève ( les 

participants commencent à agiter doucement la toile) et souffle de plus en plus fort ( leurs 

mouvements s'intensifient). Une tempête éclate et la bateau est secoué de toutes parts ( les 

participants peuvent faire le bruit des vagues et du vent. Ils peuvent aussi provoquer une tornade où 

chacun  avance, en cercle, tout en faisant flotter le parachute pour représenter les vagues.) 

Après la tempête, le vent se calme ( ainsi que les participants) et le bateau peut revenir au port. 

Le trésor englouti 
Les participants rassemblent un trésor ( des objets qui leur appartiennent ou qui se trouvent dans la 

pièce) dans une boîte avec un couvercle. La boîte est mise sous le parachute. Les participants 

s'installent genoux à terre et tiennent le parachute au niveau de leur taille – donc presque au niveau 

du sol – en faisant des vagues. Chacun à leur tour, les participants plongeurs sont envoyés pour 

récupérer une partie du trésor. Ils doivent alors plonger et ramper sous le parachute pour en 

récupérer un élément. La consigne peut se compliquer :  

peuvent-ils trouver un objet qui leur appartient ou un objet dont ils connaissent le propriétaire ? 

1,2,3 parachute ! 

Les participants, accroupis, tiennent des deux mains les bords du parachute se trouvant à plat sur le 

sol. Au signal « 1,2,3 parachute », tous lèvent les bras pour gonfler la parachute. Au signal suivant «  

champignon », les participants lâche la toile: le parchute plane au -dessus du groupe avant de 

retomber. 

Le carrefour 
Pendant que les participants gonflent le parchute en comptant «  1, 2, 3 parachute », l'animateur 

donne les instructions pour traverser le parachute par dessous, par exemple « tous ceux qui ont des 

vêtements bleus » ou « ceux qui tiennent la partie de la toile rouge ». lorsque les participants 

concernés traversent, ils doivent échanger leur place avant que le parachute ne retombe. 

Le sommet de la montagne 
Les participants, accroupis, tiennent des deux mains les bords du parachute se trouvant à plat sur le 

sol. Au signal « 1, 2, 3 parachute », tous lèvent les bras pour gonfler le parachute. Ensuite, les 

participants le font redescendre le plus vite possible et plaquent les mains au sol pour emprisonner 

une montagne d'air à l'intérieur. Des participants alpinistes désignés vont escalader ses flancs qui, 

bien entendu, s'affaissent... 

Ballons capricieux 
Les participants tiennent des deux mains les bords du parachute à hauteur de la taille. L'animateur 

dépose, sur la surface du parachute tendu, toutes sortes de ballons. Par quelques mouvements 

saccadés donnés au parachute, les participants les font voyager sur la surface de celui-ci ou peuvent 

les lancer en l'air et les rattraper. Pour commencer l'activité, il vaut mieux prendre un seul ballon, 

pour que les participants apprennent à mesurer leurs forces et à ne pas envoyer les ballons trop loin.  

La terre et la lune 
Les participants tiennent des deux mains les bords du parchute à hauteur de la taille et font circuler 

une grande balle – la terre – autour du cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, une 



balle de tennis – la lune – tourne dans le sens inverse. Les astronomes n'approuvent pas mais c'est 

un exercice d'adresse assez difficile que les participants expérimentés aiment réussir. 

La tente mongole 
Pour former une tente et s'y sentir ensemble bien au chaud, les participants lèvent les bras tendus 

pour gonfler le parachute. Ensuite, ils s'assoient sur le bord du parachute en faisant passer la toile 

derrière eux (le dos prenant appui sur la toile ), ce qui permet au parachute de rester plus longtemps 

en l'air et de former une vaste tente avant que le centre ne retombe très doucement sur leurs têtes. 

Dans la tente mongole 
Après avoir réalisé une tente mongole, chacun se lève rapidement et se met à marcher en gardant le 

cercle. Pour coordonner les mouvements de chacun, un participant peut indiquer aux autres où se 

déplacer: par exemple autant de pas à droite ou à gauche pour garder la tente bien tendue. 

Le montant de la tente 
Après avoir réaliser une tente mongole, un participant, placé au centre, joue le rôle de piquet. Il 

désigne un des participants qui doit se lever et prendre sa place avant que la tente ne s'affaisse au 

milieu. Le nouveau « piquet »choisit un autre participant, et ainsi de suite... 

Le crocodile 
Tout le monde est assis, jambes tendues sous le parachute, et tient les bords du parachute à hauteur 

de la taille en le faisant onduler. 

Un volontaire – un crocodile affamé – se glisse sous la toile du parachute et se place au centre. Il « 

mord » les jamdes de ses victimes et les tire dans la rivière, c'est à dire au centre du parachute. Les 

victimes lancent des cris de terreur, puis se transforment en crocodiles et attaquent de la même 

façon leurs anciens camarades du cercle. Cela continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour 

tenir le parachute : à ce moment-là, ils sont tous dans la rivière 

Cro-co-di-le  
Les participants  prennent une poignée et s’assoient autour du parachute en allongeant leurs jambes 

en dessous. Ils font de toutes petites vagues avec le parachute. Un participant est désigné comme 

étant le premier crocodile, il se glisse sous la toile. Il choisit un participant et doit le manger en lui 

pinçant le bout des orteils. La personne « choisie » doit crier le plus fort possible. Par la suite, il prend 

la place du crocodile, et ainsi de suite.  

La balle au trou 
Deux équipes se forment autour du parachute. Chacune a une balle d'une couleur différente et tente 

d'envoyer sa balle dans le trou, au centre du parachute, tout en empêchant les autres d'y arriver. 

Dans le trou 
Les participants sont divisés en trois groupes selon le nom de fruit qu'ils ont reçu : pomme, poire, 

orange. Chacun tient le parachute à hauteur de la taille et une balle pour chaque membre de l'équipe 

est lancée sur la toile. Quand l'animateur crie : « pomme », les menbres de cette équipe vont sur le 

parachute. Chacun ramasse une balle, et essaie d'un seul coup de la faire tomber dans le trou du 

parachute. Si un participant n'y arrive pas, les autres qui tiennent le parachute l'aident et secouent la 

toile afin que la balle y arrive. Tous ayant réussi lancer, ils récupèrent les balles afin qu'elles soient 

prêtes pour l'équipe suivante. 



Face à face 
Les enfants se placent autour du parachute en tenant les poignées. Divisez le parachute en deux 

équipes (deux moitiés) et mettez un ballon de mousse en jeu. En faisant des vagues, il faut faire sortir 

le ballon du côté adverse pour faire un point.  

Les cheveux électriques 
Divisez le groupe en deux équipes. La première équipe s’assoit en dessous du parachute. Les autres 

prennent une poignée tout autour. Tirez doucement le parachute d’un côté et de l’autre pour créer 

un frottement sur la tête des enfants assis en dessous. Le résultat est spectaculaire! Sortez votre 

appareil photo!  

Les montagnes russes 
Les joueurs tiennent le parachute à hauteur de la taille. Placez un ballon au milieu du parachute. Les 

joueurs doivent réaliser un mouvement de vague entre eux, c'est-à-dire en s'accroupissant et se 

relevant à tour de rôle. Le ballon voyagera alors sur le bord du parachute. Ils doivent essayer de 

réaliser un nombre de tours maximum. Si le ballon tombe à l'extérieur du parachute, recommencez 

le décompte.  

Chasse aux foulards 
Déposez un foulard de chaque couleur représentée sur votre parachute. À l’appel de la couleur, les 

enfants qui tiennent une poignée dans le segment de cette couleur doivent lâcher leur poignée et 

courir le plus rapidement possible sous la toile pour ramasser le foulard de la bonne couleur.  

La pêche 
Mettez de la musique rythmée. La moitié du groupe tient le parachute et le fait vaguer pendant que 

l’autre moitié se déplace à quatre pattes, en entrant et sortant sous le parachute. Lorsque la musique 

arrête, les enfants qui tiennent le parachute doivent capturer les enfants qui sont sous la toile.  

Ami-ballon 
Placez un ballon sur la toile et les enfants doivent le « lancer » à l’enfant de leur choix en le faisant 

rouler sur la toile et en demandant parfois l’aide des autres enfants.  

Cache-cache 
Demandez aux enfants de se déplacer partout dans le local ou dans la cour au son de la musique. 

Lorsque la musique arrête, les enfants doivent s’accroupir et se cacher les yeux. L’animateur cache 

alors un ou plusieurs enfants avec le parachute. À son signal, les autres enfants ouvrent les yeux et 

doivent deviner qui se cache sous la toile.  

La danse du serpent 
Les participants roulent le parachute en un long cylindre et le tiennent audessus de leur tête. Ils 

doivent alors suivre le chef en faisant une longue file indienne qui ondule comme un serpent, de 

préférence au rythme de la musique. Cette activité peut servir également à ranger le parachute, et 

ainsi à clôturer la séance. 

Rangement du parachute 

But du jeu : Replier le parachute tous ensemble pour le faire entrer dans le sac approprié. 



Les joueurs restent à leur place autour du parachute. Il faut alors plier le parachute en deux à trois 

reprises consécutives. Ensuite, du côté le plus large, on rabat un petit côté des deux côtés de façon 

symétrique. Cela étant fait, les deux personnes restantes roulent le parachute afin qu’il deviennent 

un petit boudin pour le glisser dans le sac. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de grand groupe et 

grand jeu 
  



Capture de Drapeau 

 

But du jeu : capturer le drapeau de l’équipe adverse et de le ramener dans 

son camp sans se faire toucher. 

Avant : 

Divisé votre groupe en 2 équipes  

Donner à chaque joueur un flag de la couleur de son équipe 

Délimiter le terrain et le séparer en 2 camps 

Faire un coin « prison » dans chaque camp 

 

Pendant : 

Chaque équipe va devoir cacher son drapeau à l’intérieur de son camp. Une fois, les 

drapeaux cachés, le jeu commence. 

Lorsqu’un joueur pénètre dans le camp adverse et qu’il est attrapé  ce dernier va en prison.  

Il pourra en sortir que si un joueur de son équipe vient le délivrer. 

Si l’on a trouvé le drapeau et que l’on se fait toucher en le ramenant dans son camp, le 

drapeau doit être posé à l’endroit où  l’on a été touché. 

Le jeu s’arrête lorsqu’une des deux équipes a réussi à trouver le drapeau de l’autre équipe et 

le ramener dans son camp. 

 

Variantes : 

- Ajouter des drapeaux supplémentaires, l’équipe qui aura ramené le plus de drapeau 

dans son camp après un temps donné gagne la partie. 

- Augmenter le nombre d’équipe 

- Un animateur cache 1 seul drapeau et les deux équipes le cherchent et doivent le 

ramener en premier dans leur camp.  

- Demander aux enfants d’utiliser des déplacements d’animaux. 

- Drapeau liégeois 

 

 



 

Drapeau Liégeois  

But du jeu : être la première équipe à ramener son 

drapeau dans son camp. 

 
Un joueur de l’équipe rouge doit aller jusqu’à son drapeau, une fois qui le 

touche pour le ramener à son camp tous les joueurs de l’équipe bleu essayent 

de l’attraper dès qu’il est touché le joueur rouge s’arrête et pose le drapeau. 

Chaque joueur retourne dans leur camp et c’est au tour de l’équipe suivante.  

Le jeu continue jusqu’à ce qu’un des équipes arrivent à ramener le drapeau 

dans son camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand jeu 

 

Inspirez-vous des jeux de sociétés existants, des jeux télévisés etc … pour 

créer de nouveaux grands jeux. 

Voici quelques grands jeux : 

60 secondes chronos 

Fort boyard 

Jeu de l’oie 

Course d’orientation 

Vendredi tout est permis  

Cluedo  

Chasse au trésor 

Rallye photos 

Pyramide des défis 

Olympiades  

Zagamore  

Etc ….. 

 

 

 Quelques sites : 

www.coin-des-animateurs.com 

www.pratiquesdanims.com 

https://www.animnet.com/version5/grands-jeux.html 

 

 

 

 

http://www.coin-des-animateurs.com/
http://www.pratiquesdanims.com/
https://www.animnet.com/version5/grands-jeux.html


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  





 


