Jeux
Ces supports rassemblent des jeux appartenant à la tradition,
et d’autres conçus par l’équipe de l’Atelier de soutien à la
réussite du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
Leur particularité : ils sont accessibles aux enfants. Ces
derniers peuvent donc les utiliser pour y jouer dans la cour de
récréation, par exemple. Le personnel encadrant sert de relais
: il suffit d’imprimer les fiches et de les transmettre aux
jeunes joueurs.
Ces fiches sont un moyen de rendre agréable le cadre
scolaire. Elles facilitent en effet les rapports entre les élèves,
les intervenants et le milieu scolaire tout en éduquant à des
savoir-être par l’application et le respect de règles de jeu. Elles
permettent également de faciliter la transmission des matières
en leur donnant une dimension concrète à travers la mise en
situation du jeu.

quipe
N’hésitez pas à contacter l’é
par téléphone ou par mail :
04 338.52.82
0498 54 48 18
seraing@calliege.be
ts,
À destination des enseignan
des directions et auxiliaires
d’éducation.
l ludique
Soutien pour initier un travai
, le jeu.
sur la récréation, les règles
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Vous êtes enseignan
t?
Éducateur ? Personn
el
d’accueil temps libr
e?
Animateur ?

Imprimez ces fiches de jeu
et donnez-les aux enfants !
Elles ont en effet été conçues pour
eux. Elles rassemblent des jeux
appartenant à la Tradition ainsi
que d’autres conçus par l’équipe de
l’Atelier du Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège. L’objectif ?
Autonomiser les jeunes joueurs pour
qu’ils investissent autrement les
temps récréatifs.

LES PICTOS

Vous servez donc de relais.
Il suffit d’imprimer les fiches
et de les leur transmettre.
Et, pour les jeux qui le nécessitent,
de mettre
à leur disposition
le matériel nécessaire.

Comment
jouer ?

Est-ce
facile ?

Ceci dit, l’adulte reste
responsable de la surveillance
et doit continuer à être
un exemple pour les enfants !

Où jouer ?
Intérieur

Extérieur

Dynamique

Calme

Moyen

Difficile

Individuel

Coopératif

Facile

Pour qui ?

AI-JE BESOIN DE BCP DE
MATÉRIEL ?
TRÈS PEU

BEAUCOUP

UN PEU

1

1, 2, 3. .
Fourchette

JOUEURS :
té
À partir de 15 jusqu’à illimi
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
Un animateur est désigné et se met face à un mur, il tourne
le dos aux autres joueurs.
Le but pour les joueurs est d’arriver au même endroit que
l’animateur. Lorsque celui-ci leur tourne le dos, ils peuvent
avancer !
Dès qu’il crie 1, 2, 3 « ... » ils doivent immédiatement s’arrêter
et mimer l’objet dit par l’animateur.
EXEMPLE
Sur le principe de 1, 2, 3... Soleil, l’animateur dit « 1, 2, 3...
Fourchette ». À ce moment, les joueurs doivent s’arrêter et
mimer une fourchette.
Lorsqu’un joueur est pris en train de bouger, il doit
recommencer depuis le début.

Moyen

SCHÉMA
Individuel
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1, 2, 3. .
20

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 à 15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

DÉROULEMENT
Les enfants se placent en cercle et se tournent vers l’extérieur.
Leur objectif est d’arriver à compter jusque 20.
Chaque enfant doit prendre le temps d’écouter et peut dire
un chiffre. Si deux enfants disent un chiffre en même temps,
on repart à 0 !
Extérieur

VARIANTE
On peut choisir d’éliminer ceux qui ont dit un chiffre en même
temps, ce qui permet d’inviter le groupe à plus de modération,
de coopération et de prudence.

Calme

Difficile

SCHÉMA
Coopératif
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Dynamique

Moyen

Coopératif

E
UG

• ÉQUIPE R
O

Extérieur

ONUR
018

Intérieur

P

BUTS
Emprisonner toute l’équipe adverse en les touchant avec le
ballon (il est interdit de viser le visage).
Obtenir 3 points (Un point à chaque fois que l’on fait tomber la
bouteille de l’équipe adverse).
Avoir le plus de points après le temps imparti.
DÉROULEMENT
Chaque équipe se trouve d’un côté du terrain (à la limite de la
prison).
L’une des deux équipes reçoit le ballon.
Il est interdit de se déplacer lorsqu’on possède le ballon. Il faut
donc se faire des passes pour pouvoir avancer sur le terrain.
Il faut en faire 3 au minimum. Lorsqu’un enfant a
l’opportunité de toucher un adversaire, il peut tenter sa
chance en lançant la balle. De même, il peut tenter de faire
tomber la bouteille de l’équipe adverse.
Si un enfant est touché par la balle, il se rend dans la prison
du camp adverse.
Pour délivrer un de ses partenaires, il faut envoyer la
balle dans la prison, à l’autre bout du terrain, afin que les
prisonniers rattrapent la balle et puissent tenter de toucher
un membre de l’équipe adverse. Le prisonnier peut aussi
décider de faire gagner un point à son équipe en faisant
tomber la bouteille des adversaires et en restant en prison.
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tériel
Des plots (ou tout autre ma
n.
rai
ter
le
servant à délimiter
utiliser
ons
rri
pou
À l’extérieur, nous
le).
mp
des craies par exe
- Un ballon.
- 2 chaises.
itié de riz.
- 2 bouteilles remplies à mo
- 1 sifflet.
- 1 chrono.

INVENTÉ

•

DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :

EU
•J

AR

JOUEURS :
En 2 équipes

La Balle
royale

3

B

VARIANTES
Mettre la balle en jeu au milieu du terrain. C’est la première
équipe qui le rattrape qui commence.
Varier le nombre de participants.
S’il y a beaucoup de participants, organiser un tournoi.

PRISON

PRISON

SCHÉMA

ÉQUIPE A

ÉQUIPE B
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JOUEURS :
Illimité

À la poursuite
de la lune

DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
2 ballons

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

DÉROULEMENT
Les enfants forment un cercle et se tournent vers l’extérieur.
Un ballon est la lune, l’autre le soleil. On met en jeu la lune et
on se la fait passer, puis on met en jeu le soleil. Le but est que le
soleil ne rattrape jamais la lune !
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À qui est
cette voix ?

JOUEURS :
Il faut 2 équipes
DURÉE :
30/40 minutes par partie
MATÉRIEL :
Un drap ou deux endroits
séparés

Intérieur

Extérieur

Calme

DÉROULEMENT
Il faut bien écouter et bien se concentrer!
Mise en place: diviser les joueurs en 2 équipes, tendre le drap
au milieu de celles-ci afin que les équipes ne se voient pas !
La première équipe commence par choisir quelqu’un qui devra
parler et que l’autre équipe devra reconnaître grâce à sa voix !
Si ils y arrivent, c’est à leur tour de choisir quelqu’un qui devra
faire deviner sa voix.
VARIANTE
Les enfants peuvent changer leurs voix
Ils peuvent également commencer une phrase par un joueur
et terminer par un autre afin de déstabiliser l’autre équipe.
Ils devront alors trouver les 2 voix...

Moyen

SCHÉMA
ÉQUIPE 2

Coopératif

ÉQUIPE 1

DRAP
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BUZZ
JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Calme

DÉROULEMENT
Assis en cercle les joueurs remplacent tous les 5 par «buzz».
(5-15-25-35-45 ...)
Le tour commence et va dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le premier dit «1», le second «2», arrivé au cinquième il doit
dire « buzz » au lieu de 5, puis le sixième poursuit en disant
« 6 ».
Celui qui se trompe est éliminé
VARIANTE
Pour les 7 : dire dring dring (1,2,3,4,BUZZ,6,dring dring, 8 ...)
Pour les 3 : dire pouet pouet (1,2, pouet pouet, 4, buzz,6,...)

Difficile

SCHÉMA
Individuel

7

EU
•J

Dynamique

Moyen

Coopératif

E
RT
VE

Extérieur

QUIPE

Intérieur

YOANN

DÉROULEMENT
Un enfant est le « cacheur ». Il dispose d’un objet qu’il va
devoir cacher où il veut !
Pendant ce temps, les autres enfants changent de pièce,
cachent leurs yeux... Bref, ils ne regardent pas !
Le cacheur appelle les autres enfants lorsqu’il est prêt. Ils
doivent tous se mettre à chercher l’objet !

É
14 •

MATÉRIEL :
Un objet à cacher

P

•

DURÉE :
e
Environ 10 minutes par parti

INVENTÉ

20

JOUEURS :
Illimité

AR

Cache-Cache
objet
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Combien
dans ton dos

JOUEURS :
té
À partir de 15 jusqu’à illimi
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

Calme

Facile

DÉROULEMENT
Les joueurs sont assis. L’un d’eux va se mettre face au mur, dos
aux camarades ! Le meneur, dans le silence le plus complet,
invite un joueur à aller se placer derrière celui qui est face au
mur. Il est calme et silencieux pour ne pas se faire entendre.
Le meneur invite autant de joueur qu’il veut. Ensuite, il
demande à celui qui est face au mur: « Combien dans ton
dos ». Le joueur doit deviner le nombre d’enfants placés
derrière lui.
VARIANTE
Faire semblant de faire venir des joueurs pour perturber celui
qui est face au mur.
SCHÉMA
AUTRES
JOUEURS

Coopératif

MENEUR

JOUEUR DOS AU MUR ET
FACE AUX AUTRES
MUR
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course de
ballons

JOUEURS :
À partir de 5 jusqu’à illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Deux ballons

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

DÉROULEMENT
Les joueurs sont placés en cercle mais pas trop proches.
Au signal, la personne qui a le ballon le passe dans les mains
de son voisin et ainsi de suite. Il ne peut pas tomber! Sinon
on recommence. Pendant que les joueurs se passent la balle,
l’animateur qui est au centre avec un second ballon peut
lancer celui-ci à tout moment à l’un des joueurs.
Ils doivent donc être attentifs car il faut renvoyer le ballon à
l’animateur et ne pas manquer le premier ballon qui ne va pas
tarder à arriver.
EXEMPLE
- Les joueurs se rapprochent.
- Les joueurs s’écartent, les passes sont alors plus longues.
- Deux ballons sont placés à l’opposé l’un de l’autre dans le
cercle ; au signal, les joueurs se les passent en respectant
diverses consignes : les ballons vont à la même vitesse, le rouge
rattrape le bleu, les ballons changent de sens,...

Coopératif

SCHÉMA
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Gamelle

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
15/30 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
Un des joueurs est le loup. Le meneur de jeu lance la balle en
l’air. Pendant ce temps, tous les joueurs vont se cacher sauf le
loup. Celui-ci va récupérer le ballon et le ramène au centre du
terrain. Il doit alors repérer les joueurs cachés en disant: « vu
+ le prénom » ( ex: VU LUCIE). Le joueur qui a été vu est alors
prisonnier. Le loup va devoir s’éloigner du ballon pour chercher
les autres joueurs. À ce moment-là, les joueurs libres tenteront
de shooter dans le ballon, sans être vus par le loup afin de
libérer les prisonniers.

Dynamique

SCHÉMA
JOUEUR CACHÉ

Moyen

LOUP
Coopératif

JOUEUR CACHÉ

JOUEUR CACHÉ

PRISONNIERS
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JOUEURS :
Illimité (multiples de 4)
DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :

terrain, les
- Des plots pour délimiter le
leur coffreet
s
que
ban
des
emplacements
fort.
s différentes
- Des chasubles de 4 couleur
s employés
ent
fér
dif
les
ier
pour différenc
de banques.
e les ban- 4 foulards pour reconnaîtr
quiers.
s par banque
- Fabriquer 10 jetons ou plu
d’or.
pour représenter les pièces
- 1 chronomètre.

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

Hold-up
sportif
DÉROULEMENT
Le nombre de joueur doit être un multiple de 4.
Le but est de voler les pièces d’or des autres banques pour les
rapporter dans son coffre-fort sans se faire toucher par les
banquiers.
Former 4 équipes dans lesquelles il y aura 1 banquier
responsable du coffre.
Laisser un moment aux 4 équipes afin d’établir leur stratégie,
qui sera le banquier, qui sera chargé de garder le coffrefort et de le défendre, comment voler les pièces des autres
banques...
Les 4 équipes représentent 4 banques différentes et doivent
tenter d’avoir le plus de pièces d’or possible.
Ce sont les employés qui vont devoir aller les voler dans les
autres banques, sans se faire toucher par les banquiers. Un
employé ne peut transporter qu’une seule pièce à la fois.
Si un banquier touche un employé, il lui demande si il a une
pièce. Si c’est le cas, l’employé est obligé de la rendre.
Le banquier peut alors ramener tout de suite la pièce
confisquée ou en conserver sur lui mais alors, maximum 3 !
Les employés doivent ramener leur pièce eux même dans
leur coffre-fort et ne peuvent la confier à leur banquier !

11
B

À la fin du jeu, (chronomètre fini), chaque banque doit
compter le nombre de pièce d’or. La banque la plus riche gagne
la partie.
Remarques:
Les employés peuvent faire semblant de voler des pièces pour se
faire attraper par le banquier et le retarder dans son travail.
Au contraire, ils peuvent essayer de voler les pièces le plus
discrètement possible pour ne pas attirer leur attention.
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Indiaca

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :
Un Indiaca

Intérieur

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
Délimiter un terrain, le diviser en deux à l’aide de rubalise.
Les deux équipes se placent de chaque côté du terrain, filet
placé au milieu d’elles.
La première équipe commence à jouer; le joueur placé derrière
à droite du terrain fait le service (position 1).
L’ équipe B doit tenter de rattraper l’indiaca ou de le renvoyer
directement de l’autre côté. Si celui-ci touche le sol, ils perdent
le point.
Jamais aucun joueur ne peut toucher l’indiaca deux fois de
suite.
Le service reste à l’équipe A pendant 3 tours, ensuite l’équipe B
obtient le service.
L’équipe A change alors de position (tourne dans le sens des
aiguille d’une montre).

Moyen

L’équipe qui gagne est l’équipe qui a marqué le plus de points
lorsque le match se termine.
Coopératif

- Il est interdit de toucher l’indiaca avec une autre partie
du corps que les mains et les avant-bras.
- Il est interdit de toucher le filet lors de l’échange.
Attention : l’indiaca est fragile, il faut éviter de le tenir
par les plumes.

12
B

EXEMPLE
Pour les plus grands, interdire de rattraper l’indiaca entre les
mains, ils doivent le renvoyer directement.

SCHÉMA
1

3
4

5

2

2
5

SERVICE

4

1

3
CHANGEMENT DE SERVICE
SERVICE
1

3
4

5

2

2
5
1

4
3
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Défi de
mémoire

JOUEURS :
30 joueurs
DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :
Les pancartes Memory

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
Les équipes forment une file.
Devant eux, se trouvent 7 paires d’images retournées (donc 14
grands dessins !).
Le premier de chaque file part au top départ, il retourne 2
pancartes, si celles-ci sont identiques, il peut les ramener à son
équipe, sinon il les retourne et les laisse à leur place avant de
retourner dans son équipe !
Quand il revient, c’est le deuxième qui part…
L’équipe qui a trouvé le plus de paires remporte le défi !

Dynamique

SCHÉMA
Moyen

Coopératif

ÉQUIPE 1

ÉQUIPE 2

ÉQUIPE 3
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La balise

JOUEURS :
2 équipes équitables
DURÉE :
e
Environ 10 minutes par parti
MATÉRIEL :
au
Un sceau rempli à moitié d’e
et un terrain délimité

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
2 équipes sont placées à chaque bout du terrain. L’une sera les
moutons et l’autre les loups.
Le seau est placé vers les loups, pas trop près (à +/- 15 pas
d’eux).
Le but du jeu est que les moutons prennent le seau sans se
faire manger (sans se faire toucher par les loups).
Si un mouton se fait toucher par un loup, il est éliminé.
Si il se fait attraper avec le seau, les loups ont gagné!
Les loups doivent donc protéger leur seau et les moutons
essayer de le ramener chez eux!
La stratégie se prépare dans son camp en équipe.
Les loups ne peuvent pas toucher au seau.

Moyen

SCHÉMA
Coopératif

CAMP DES MOUTONS

CAMP DES LOUPS
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la balle
cachée

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
5 à 10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Une balle de tennis

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
Les joueurs sont assis en cercle. L’un d’eux sort de la pièce et
attend quelques instants. Les joueurs se passent une balle de
tennis de main en main. Lorsqu’ils entendent frapper 3 grands
coups à la porte , ils doivent la cacher le plus vite possible !
Le joueur rentre et tente (3 chances) de savoir qui a la balle.
VARIANTE
Introduire 2 ou plusieurs balles.

Calme

Moyen

SCHÉMA
Coopératif
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Moyen

Individuel

E
UN
• ÉQUIPE JA

DÉROULEMENT
La balle est au milieu de la pièce, elle est en feu ! On ne peut la
toucher qu’avec le poing.
Il faut tenter de taper dans la balle et de toucher quelqu’un
d’autre avec ! Si on est touché, on est éliminé.
Attention, la balle doit toujours rester au sol.
Extérieur

Dynamique

ELISE
014

Intérieur

P

2

MATÉRIEL :
Un ballon

INVENTÉ

•

DURÉE :
e
Environ 10 minutes par parti

EU
•J

AR

JOUEURS :
Illimité

La balle
de feu
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la
calculette

JOUEURS :
uipe
Autant que l’on veut. Par éq
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

DÉROULEMENT
On se place par équipe et en colonne. Le meneur de jeu donne 3
chiffres au dernier de chaque colonne.
Il doit le faire deviner à son partenaire de devant en tapotant
sur le bras (1er chiffre), l’épaule (2ème chiffre) ou la tête (3ème
chiffre).
Extérieur

Calme

Moyen

EXEMPLE
689 : 		
6 tapes sur le bras,
8 tapes sur l’épaule,
9 tapes sur la tête.
Lorsque le partenaire a deviné, il répète l’opération sur son
partenaire de devant et ainsi de suite jusqu’au premier de
chaque colonne. Le premier doit dire le nombre à l’oreille du
meneur et l’équipe qui a trouvé en premier est gagnante.
VARIANTE
Donner un nombre composé de plus (ou moins) que 3 chiffres.

Coopératif

SCHÉMA
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Le
corBillon

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
15/20 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

Calme

Difficile

Coopératif

DÉROULEMENT
Les joueurs sont assis en cercle.
On désigne un meneur de jeu : il sert à retenir les mots déjà
utilisés et fait l’arbitre en cas de litige.
Il pose la question au premier joueur: « Dans mon corbillon, j’y
mets un ...??? »
Le joueur doit trouver un mot qui se finit par « on ».
Ensuite, ce joueur va poser la question au suivant et ainsi de
suite.
Il est INTERDIT de donner le même mot, sinon c’est perdu !
En plus, il faut que les joueurs répondent vite pour donner tout
son piquant au jeu...
VARIANTE
Avec cabas pour le son [a], panier pour le son [é], fourbi pour
le son [i]...
On peut aussi demander à chaque joueur de répéter toutes les
propositions précédentes avant de formuler la sienne.
SCHÉMA

19

La
pression

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
e
Environ 10 minutes par parti
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Calme

DÉROULEMENT
Tous les participants forment un cercle et se tiennent par la
main.
Une personne sera désignée pour serrer la main de la personne
à sa droite, qui fait de même avec la personne à sa droite et
ainsi de suite.
On tente d’augmenter le rythme.
EXEMPLE
- Faire le jeu les yeux fermés.
- Mettre une personne au centre qui tentera de deviner où est
la pression.

Moyen

SCHÉMA
Coopératif
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La toupie
folle

JOUEURS :
té
À partir de 15 jusqu’à illimi
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
Demander à quelques personnes de se tenir par la main et
de former un cercle qui tourne (la toupie). Un joueur se trouve
à l’intérieur du cercle et un autre, à l’extérieur. Le but est
de protéger la personne au milieu du cercle. Les joueurs du
cercle doivent tourner et mettre en place des tactiques pour
empêcher la personne extérieure de toucher leur protégé.
Si la personne à l’extérieur du cercle parvient à toucher
celle de l’intérieur, elle prend la place de l’autre au milieu
de la toupie et on désigne un autre enfant pour tenter de
le toucher !

Moyen

SCHÉMA
Coopératif
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Dynamique

Moyen

Individuel

LeS lapins
crétins
DÉROULEMENT
Les joueurs sont en cercle, ils sont les lapins crétins.
Le meneur est au milieu, c’est le chasseur.
Lorsqu’il désigne un lapin du doigt en disant à haute voix
« PAN », le lapin désigné doit faire les deux oreilles de lapin
avec ses mains, celui de gauche doit mimer l’oreille gauche
(avec sa main gauche) et celui de droite l’oreille droite (avec
sa main droite). Les lapins visés tirent la langue et font des
bruits … de lapins crétins !
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L’assassin

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10/15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Calme

Facile

Individuel

DÉROULEMENT
Les enfants sont assis en cercle, un inspecteur est désigné et
sort de la pièce.
On désigne un assassin en secret. Celui-ci devra se placer au
centre du cercle et faire un clin d’œil aux autres enfants pour
les tuer. L’inspecteur doit trouver qui est l’assassin !
VARIANTE
Pour rendre le jeu plus comique, on peut désigner un assassin
de toute sorte :
- à la chaussette puante ;
- à la boite de conserve périmée ;
- au poisson pourri ;
- à la pizza ramollie ;
-…
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Le cercle
vacant

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Des cerceaux et un sifflet

Intérieur

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
Former un grand cercle avec des cerceaux.
Chaque joueur se tient dans un cerceau.
L’un des joueurs se tient au milieu.
Le meneur de jeu donne le signal (à l’aide d’un sifflet) et
tous les participants doivent changer de cerceaux !
Le joueur du milieu doit tenter de prendre la place de
quelqu’un dans un cercle vacant.
Celui qui reste sans place va au milieu et attend le prochain
signal pour essayer de voler un cerceau.
Le changement de place doit se faire en même temps et
le plus vite possible.
Faire attention de ne pas se cogner en changeant de place
(bien espacer les cerceaux).

Moyen

SCHÉMA
Individuel
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Le chat et
la souris

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
e
Environ 15 minutes par parti
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

DÉROULEMENT
Tous les participants, sauf deux, se dispersent dans la salle et
se mettent par deux. Ils s’accrochent en se tenant les bras.

Extérieur

Les deux autres seront le chat et la souris. Le chat doit
toucher la souris avant qu’elle ne s’accroche au bras d’une
autre personne. l’autre personne du groupe devient alors la
souris et doit donc s’enfuir.
Quand le chat touche la souris, les deux échangent leurs rôles !

Dynamique

EXEMPLE
- Augmenter le nombre d’acteurs dans la poursuite.
- Faire asseoir l’enfant qui a déjà fait le chat afin de
permettre aux autres de jouer.

Moyen

SCHÉMA
Coopératif

CHAT

SOURIS
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le chef
d’orchestre

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10/20 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
Les joueurs se placent en cercle et l’un d’eux sort de la pièce.
Le meneur désigne le chef d’orchestre. Il doit alors mimer un
instrument de musique ou autre chose ( taper dans les mains,
faire des signes, bouger les bras...) Les autres joueurs doivent
l’imiter. Le joueur sorti revient au centre du cercle et tente de
trouver le chef d’orchestre.
VARIANTE
Désigner 2 chefs d’orchestre.

Calme

SCHÉMA
Facile

Coopératif
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Une épée en plastique
ou un bâton

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

Le chevalier
des prénoms
DÉROULEMENT
Les enfants sont assis en cercle. Un chevalier est au milieu avec
son épée. Il va essayer de toucher les pieds d’un enfant assis
avec son épée. S’il y arrive, celui-ci devient le chevalier. Pour ne
pas se faire toucher, les autres doivent crier son prénom avant
que le chevalier ne le touche.

27

JOUEURS :
L’idéal est de pouvoir faire
me
4 équipes. Il est tout de mê
is
ma
possible de jouer avec 2
e.
le jeu sera moins dynamiqu
DURÉE :
30/40 minutes par partie
MATÉRIEL :

pour
Des objets de diverses tailles
les.
faire les obstac
ir des
Un sol « quadrillé » pour avo
s.
inie
cases bien déf

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

le combat
naval
DÉROULEMENT
Chaque équipe se place en ligne dans un coin de l’espace
disponible.
Chaque équipe est composée de : 1 capitaine (le premier de la
file) et les autres qui sont des torpilles.
Tour à tour, les équipes vont pouvoir avancer du nombre de
pas que le capitaine décide ! (attention, tout son bateau doit
pouvoir le suivre sans toucher d’obstacle).
Lorsqu’un enfant touche un obstacle, il devient lui-même un
obstacle !
Au deuxième tour, le capitaine va pouvoir lancer une torpille. Il
bande alors les yeux de son camarade et l’envoie en direction
d’un autre bateau. S’il réussit à toucher quelqu’un, cette
personne devient un obstacle.
S’il n’y arrive pas, c’est lui qui devient un obstacle.
On recommence le tour !
Le dernier bateau à être toujours opérationnel (capitaine + au
moins 1 torpille) a gagné !
Si le capitaine est touché, le bateau coule !

27
B

VARIANTE
- On peut aménager des ports où les bateaux peuvent aller
chercher de nouvelles torpilles !
- On peut exiger un nombre minimum de torpilles.
- On peut imposer un nombre de pas maximum au capitaine.
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le foulard
aveugle

JOUEURS :
3 ou 4 équipes
DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :
Foulards, cerceaux

Intérieur

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
Les équipes se placent en différentes colonnes.
Le premier se bande les yeux à l’aide du foulard.
Plus loin devant chaque équipe, un cerceau est la cible !
Le premier de chaque colonne doit aller déposer un foulard
dans cette cible et revenir ensuite, guidé par le deuxième
joueur.
Lorsqu’il revient à la ligne de départ, il enlève son bandeau et
bande les yeux de son guide.
Le 2ème va alors vers la cible guidé par le troisième joueur et ira
chercher le foulard.
Il le ramènera ensuite et bandera les yeux du suivant pour
qu’il aille le redéposer.
Et ainsi de suite...
La première équipe qui a fini toute sa colonne a gagné!

Moyen

Coopératif

EXEMPLE
Ajouter d’autres objets que le foulard.
Ne pas mettre les cerceaux en face des colonnes, pour plus de
difficultés.
SCHÉMA
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Le foulard
entre deux

JOUEURS :
uipe
Tant qu’on veut mais par éq
DURÉE :
10/15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Un foulard

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Facile

Coopératif

DÉROULEMENT
Deux équipes se placent l’une face à l’autre (si l’on a 4 équipes
on forme un carré autour du foulard...).
Le meneur donne un numéro à chaque joueur de chaque équipe
(qui doit rester secret). Le meneur place le foulard au centre
et annonce un numéro. Les joueurs portant ce numéro doivent
courir pour attraper le foulard sans être touché par le joueur
adverse !
VARIANTE
Mettre une main derrière le dos, annoncer plusieurs numéros
en même temps...

SCHÉMA
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10/15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Extérieur

Le policier et
les bandits
DÉROULEMENT
Sur un terrain délimité, « un policier » doit attraper les
bandits en les touchant.
Les bandits une fois capturés s’accrochent à un point fixe
(au mur par exemple) et se tiennent par la main en ligne.
Ils peuvent être TOUS délivrés par simple touché d’un bandit
encore libre.
EXEMPLE
Ajouter plusieurs « policiers ».

Dynamique

SCHÉMA
Moyen

Coopératif
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Poull Ball
JOUEURS :
Deux équipes

Jeu créé en 2009 pa

r François poull

DURÉE :
e
Environ 20 minutes par parti
MATÉRIEL :
sse
2 socles, 2 gros cubes, 1 gro
balle, des plots

DÉROULEMENT
Le but du jeu est de développer le plus beau jeu d’équipe dans
le but de faire tomber un des deux cubes (sans entrer dans la
zone circulaire !).
Chaque équipe peut attaquer la cible de son choix.

Extérieur

Dynamique

Délimiter le terrain avec des plots (ou de la farine), placer
1 table de chaque côté (ou des socles) avec les cubes posés
dessus (voir schéma).
La technique de tir est libre ;
- à 1 ou 2 mains ;
- en manchette ou passe avant haute ;
- par déviation (2 points au lieu d’un si le cube tombe de cette
manière)

Moyen

Lorsqu’on a marqué un but, la remise en jeu se fait au centre.
Les joueurs sont dispersés, étant donné qu’il n’y a pas de camps
à défendre !
Coopératif

Si la balle sort, on fait la rentrée à cet endroit-là.
Il est obligatoire de faire 3 passes avant de tirer vers une
cible ! On ne peut garder la balle en main que 3 secondes
maximum.

31

B

On autorise 3 pas « balle en main » (changer une fois de pied
pivot).
Il est interdit de dribbler volontairement et on ne peut
franchir la zone des cercles !
FAUTES
On fait une rentrée si :
- non-respect des 3 pas ;
- non-respect des 3 passes ;
- dribble volontaire ;
- possession personnelle du ballon plus de 3 secondes.
On fait un penalty (tir de dos) si :
- on fait une faute qui a un impact sur une occasion de but.
Tout le monde applaudit lorsqu’une équipe fait tomber
un cube !

SCHÉMA

32

Le
réservoir

JOUEURS :
2 équipes équitables
DURÉE :
e
Environ 15 minutes par parti
MATÉRIEL :
t,
Un plot par joueur, un siffle
ies)
des plots différents (ou cra
pour délimiter deux camps.

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

DÉROULEMENT
Former deux équipes équitables. Chacun d’elle va se positionner
dans son camp.
Chaque participant reçoit un plot. Le meneur de jeu donne
le signal de départ, tout le monde court le plus vite possible
autour du terrain.
Quand on passe dans le camp adverse, on dépose son plot,
quand on arrive dans son camp on ramasse un plot (toujours
en courant).
Le jeu s’arrête quand le meneur de jeu siffle.
L’équipe gagnante est celle qui a le moins de plots dans son
camp.
EXEMPLE
- Ne pas faire durer le jeu trop longtemps.
- On doit déposer et non jeter les plots.
- On joue sur un terrain rectangulaire ou carré.
SCHÉMA

CAMP 1

CAMP 2
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JOUEURS :
Indéfini
DURÉE :
e
Environ 15 minutes par parti
MATÉRIEL :
Cercle de chaises

Intérieur

Calme

Moyen

Individuel

Le roi
d’Angleterre
DÉROULEMENT
Parmi tous les participants qui sont assis en cercle, on désigne
un Roi d’Angleterre, qui sera notre « Sire », à sa droite se
trouvera sa Majesté la Reine d’Angleterre et à la droite de
celle-ci son Altesse le Prince de Galles. À partir de ce dernier,
les enfants reçoivent un numéro (1, 2, 3, etc.).
Le Roi d’Angleterre commence le jeu en disant : « Le Roi
d’Angleterre a perdu son chapeau, qui l’aidera à le retrouver si
ce n’est le numéro …. (il choisit un numéro au hasard) ».
Le numéro désigné se lève, regarde le roi et s’adresse à lui en
disant :
« Moi Sire ? », s’enchaîne alors un petit dialogue (qui sera
toujours le même) :
• « Oui vous, Monsieur ».
• « Mais ce n’est pas moi Sire ».
• « Mais qui donc alors, Monsieur ».
• « C’est sans doute le numéro… » (et c’est au tour du premier
désigné d’en choisir un suivant).
Le Roi ne se lève jamais pour aucun numéro, sa Majesté la
Reine et son Altesse le Prince de Galles non plus. Mais le prince
et la reine doivent se lever pour le sire et son altesse pour la
reine...
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JOUEURS :
Illimité, en cercle
DURÉE :
10-15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Des cerceaux ou de quoi
marquer le sol

Intérieur

Dynamique

Moyen

Individuel

Le soleil
brille
DÉROULEMENT
Les enfants se placent en cercle un par cerceau (ou un par
cercle dessiné au sol).
Un enfant est au milieu et dit : le soleil brille sur… et ajoute
un élément physique. Par exemple : le soleil brille sur ceux qui
portent du bleu.
Tous ceux qui ont du bleu vont devoir changer de place et celui
du milieu devra essayer de « voler » une place à quelqu’un.
Celui qui se retrouve sans place sera au milieu et
recommencera la phrase…
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Les quatre
coins

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Des cerceaux

Intérieur

DÉROULEMENT
Placer le même nombre de cerceaux à chaque coin de la pièce.

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

Chaque équipe va se positionner dans l’un des 4 coins de
la pièce et se place dans les cerceaux. (Une personne par
cerceau!). Leur but est d’échanger leur place avec les autres
équipes. L’enfant qui n’est pas dans un cerceau est vulnérable,
on peut le toucher, il doit donc chercher à échanger sa place
avec un autre enfant, d’une autre équipe !
Une personne est au milieu et doit, elle, tenter de prendre une
place dans un cerceau. Pendant qu’un échange se fait, si la
personne du milieu touche un participant quand il est hors de
son cerceau, il peut prendre sa place!
VARIANTE
Enlever des cerceaux pour augmenter la difficulté.
SCHÉMA

36

Les 10
passes

JOUEURS :
En deux équipes
DURÉE :
10-15 minutes par partie
MATÉRIEL :
2 ballons

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
Les deux équipes s’affrontent pour être la première à se faire
10 passes sans que la balle ne touche le sol !
On ne peut pas renvoyer la balle à celui qui nous l’a envoyée.
On peut aller « embêter » l’autre équipe mais on ne peut
prendre la balle des mains !
Si la balle tombe par terre, on recommence à 0 !

Dynamique

SCHÉMA
Moyen

Coopératif
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JOUEURS :
Illimité mais par équipe !
DURÉE :
15-20 minutes par partie
MATÉRIEL :
les
Des foulards pour se bander
yeux

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

les
animaux
DÉROULEMENT
Chaque équipe a 5 minutes pour trouver le nom d’un animal
ainsi que son cri.
Ensuite, les joueurs se bandent les yeux et le meneur mélange
les équipes.
Le but du jeu est que chacun retrouve son équipe.
Les joueurs doivent faire le cri de l’animal choisi et écouter les
autres afin de se regrouper !
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JOUEURS :
À partir de 5 participants
DURÉE :
20-35 minutes par partie
MATÉRIEL :
Des cerceaux

Intérieur

Les cerceaux
musicaux
DÉROULEMENT
Placez les cerceaux sur le sol, les uns à côté des autres.
Au son de la musique, les participants dansent autour des
cerceaux. À l’arrêt de la musique, il doivent prendre place à
l’intérieur d’un cerceau.

Extérieur

On retire ensuite un cerceau et on recommence jusqu’à ce qu’il
ne reste qu’un joueur !
SCHÉMA

Dynamique

PENDANT LA MUSIQUE

Facile

Coopératif

ARRÊT DE LA MUSIQUE
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

les
familles
DÉROULEMENT
On regroupe dans un sac, sur des bouts de papier, une liste de
noms d’animaux; soit le mâle, la femelle et le bébé, ex chat,
chatte et chaton ou poule, poulet et poussin, etc.
Chaque participant tire un nom dans le sac sans le regarder.

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

Au signal de l’animateur, les personnes lisent le nom, doivent
faire le cri de l’animal et doivent tenter de retrouver les deux
autres membres de leur famille.
La première famille qui se réunit gagne la partie.

40
1

kim :
ouïe

JOUEURS :
De 8 à 12 joueurs
DURÉE :
15-20 minutes par partie
MATÉRIEL :
12 foulards
CD « soundtracks »

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

BUT
Deviner qui parle
DÉROULEMENT
1re partie :
Bander les yeux des enfants, les placer en cercle.
Lorsque l’animateur touche l’épaule d’un enfant, il doit
prononcer la phrase suivante : « Je découvre les sens ».
Les autres doivent tenter de deviner qui vient de parler, ils en
discutent, se mettent d’accord et donnent une réponse.
2e partie :
À l’aide du CD « Soundstrack », faire passer des sons et
demander aux enfants de deviner de quoi il s’agit.
Ils en discutent, se mettent d’accord et donnent une réponse.

40
2

JOUEURS :
De 8 à 12 joueurs
DURÉE :
15-20 minutes par partie
MATÉRIEL :
ne •
La boîte des sens • De la lai
De la corde • Des ballons •
Des pâtes • Une éponge •
•
De la paille • Papier journal
Des plumes • Du sable •
gDes perles • Des balles de pin
pong • Du papier aluminium

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

kim :
Toucher
BUT
Deviner qui parle
DÉROULEMENT
Les enfants viennent passer leurs mains dans les trous de la
boîte et tentent de découvrir ce qui s’y cache.
Ils ont ± 1 minute pour donner une réponse.

40
3

JOUEURS :
De 8 à 12 joueurs
DURÉE :
15-20 minutes par partie
MATÉRIEL :
Des foulards • Du basilic •
e•
Lavande • Paprika en poudr
•…
Café • Sucre vanillé • Citron

kim :
Goût
BUT
Découvrir ce qu’il y a dans la boîte.
DÉROULEMENT
Les enfants viendront, les yeux bandés, pour sentir ou goûter
divers aliments.

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

40
4

JOUEURS :
De 8 à 12 joueurs
DURÉE :
15-20 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Des objets divers (crayons,
latte, éponge, brosse, cd, …)
• Une couverture

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

kim :
Vue
BUT
Se souvenir des objets qu’il y avait sur la table
DÉROULEMENT
Disposer sur une table divers objets. Permettre aux enfants de
les observer pendant 5 minutes. Ils vont devoir retenir le plus
d’objets possible.
On couvre la table avec la couverture et chaque enfant cite un
objet.
On peut recommencer plusieurs fois, on peut également enlever
un objet et demander aux enfants celui qui manque.
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JOUEURS :
...)
En multiple de 2 (8/10/12/14/
DURÉE :
10 minutes par partie

Les lions et
les gazelles

MATÉRIEL :

2 lignes
• Une craie pour tracer les
vée au
rri
d’a
e
de départ et la lign
sol
départ
• Un sifflet pour le signal de

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
- Tracer 2 lignes parallèles distantes de 4 mètres. (environ
4 pas). Tracer une troisième ligne parallèle à 8 mètres de la
deuxième ligne (environ 8 pas).
Après avoir formé 2 équipes équilibrées, une équipe est placée
sur la première ligne (les lions). L’autre équipe est placée sur la
deuxième ligne (les gazelles).
- Les deux équipes démarrent ensemble au signal de
l’animateur.
Les lions essayent d’attraper les gazelles en les touchant avant
qu’elles n’arrivent à la ligne d’arrivée.
Il faut compter le nombre de gazelles attrapées après chaque
course, afin de déterminer l’équipe gagnante. Les rôles sont
inversés après cinq courses.

Facile

Coopératif

EXEMPLE
Les positions de départ des lions et des gazelles sont imposées
comme dans le jeu des « sprinteurs ».

41
B

SCHÉMA

LIONS
ATTENTION,
IL EST INTERDIT
DE POUSSER !

GAZELLES

ARRIVÉE
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :
r
La liste des mimes à réalise

Intérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

les mimes
BUT
Le groupe doit deviner ce que l’enfant mime.
DÉROULEMENT
Un enfant vient et doit mimer un mot, il pêche dans une boîte
une des catégories (animaux, métiers, sports, objets, actions).
On annonce la catégorie aux autres et l’animateur donne un
mot à l’enfant (en secret) qu’il doit mimer aux autres.
On enclenche un chrono et le groupe doit deviner le plus de
mots possible.
On ne peut pas parler, on doit faire deviner juste en faisant
des gestes !
Lorsque le chrono se termine, on comptabilise les points et on
recommence ensuite en essayant de battre le record.
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Les
sprinteurs

JOUEURS :
Un multiple de 4
DURÉE :
e
Environ 10 minutes par parti
MATÉRIEL :

lignes de dé• Une craie pour tracer les
des plots)
part et d’arrivée au sol ( ou
départ
de
al
• Un sifflet pour le sign

Intérieur

Extérieur

Dynamique

DÉROULEMENT
Tracer 2 lignes parallèles distantes de 10 mètres au sol.
Former 4 équipes disposées en 4 files derrière la ligne de
départ.
Le premier de chaque équipe est placé dans la position choisie
par l’animateur et démarre au signal. Le premier à atteindre
la ligne d’arrivée a gagné.
Une fois la course terminée, chacun revient se mettre
calmement à la fin de sa file. Le vainqueur de la course choisit
la position de départ pour la course suivante. Par exemple : à 4
pattes, en canard...

SCHÉMA
Moyen

ARRIVÉE

Coopératif

DÉPART
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L’île de
la sorcière et
des magiciens

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
re
Un foulard pour mettre à ter
de
et un pour bander les yeux
la sorcière

Intérieur

DÉROULEMENT
On s’assied en cercle.
Il existe une île magique où une vieille sorcière vit ! (elle se
place sur le foulard au centre du cercle).
Seulement cette sorcière est aveugle (elle se bande les yeux).
Elle ne voit rien, mais a le pouvoir de voler les pouvoirs des
magiciens qui tentent de l’approcher (si elle touche un
magicien, il a perdu, il va s’asseoir). Si par contre le magicien
arrive à toucher la sorcière sans qu’elle s’en rende compte,
alors elle perd tous ses pouvoirs et les transmets au magicien,
il devient la sorcière!!!

Calme

Facile

EXEMPLE
On peut envoyer plusieurs magiciens en même temps.
Mettre 2 ou 3 sorcières, il faudrait parvenir à les toucher
toutes les trois pour avoir le pouvoir !
SCHÉMA

Coopératif

45

JOUEURS :
té
À partir de 15 jusqu’à illimi

Lucky Luke

DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Dynamique

Moyen

Individuel

DÉROULEMENT
Les enfants sont placés en cercle. Le meneur est au milieu.
Lorsqu’il pointe quelqu’un du doigt en disant : « bang », celuici doit s’abaisser et les deux enfants à sa gauche et à sa droite
s’engagent alors dans un duel. Le premier qui dit le prénom de
l’autre a gagné.
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
e
Environ 10 minutes par parti
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

Individuel

Le noeud
humain
DÉROULEMENT
On forme un grand cercle, les participants tendent les bras,
paumes ouvertes vers le bas. Chaque personne saisit deux
mains au hasard.
Les enfants doivent ensuite tenter de tout dénouer.
Le jeu prend fin lorsque le groupe se retrouve de nouveau en
cercle.
EXEMPLE
• En fonction de la place disponible et de la difficulté voulue,
vous pouvez envisager d’augmenter ou de diminuer le nombre
de participants.
• Faire plusieurs groupes.

47

JOUEURS :
En 2 équipes

Nord et
Sud

DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :

tériel servant
• Des plots (ou tout autre ma
térieur,
à délimiter le terrain. À l’ex
ies par
cra
des
nous pourrions utiliser
exemple...)
• Un ballon

Extérieur

Dynamique

Difficile

Coopératif

BUT
Emprisonner toute l’équipe adverse en les touchant avec le
ballon (il est interdit de viser le visage).
DÉROULEMENT
Chaque équipe se trouve d’un côté du terrain (à la limite de la
prison).
L’une des deux équipes reçoit le ballon.
Il est interdit de se déplacer lorsqu’on possède le ballon. Il faut
donc se faire des passes pour pouvoir avancer sur le terrain.
Lorsqu’un enfant a l’opportunité de toucher un adversaire, il
peut tenter sa chance en lançant la balle.
Si un enfant est touché par la balle, il se rend dans la prison
du camp adverse SAUF si un de ses coéquipiers a pu la
rattraper entre les mains !
Pour délivrer un de ses partenaires, il faut envoyer la
balle dans la prison, à l’autre bout du terrain, afin que les
prisonniers rattrapent la balle et puissent tenter de toucher
un membre de l’équipe adverse.

47

B

VARIABLE
• Mettre la balle en jeu au milieu du terrain. C’est la première
équipe qui le rattrape qui commence.
• Varier le nombre de participants.
• Si les participants ne coopèrent pas assez, imposer un nombre
de passes (3 par exemple) avant de pouvoir lancer la balle.

SCHÉMA

PRISON SUD

PRISON NORD

ÉQUIPE NORD

ÉQUIPE SUD
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Passons-nous
le clap

JOUEURS :
20 joueurs
DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Dynamique

Facile

Coopératif

DÉROULEMENT
Les enfants forment un cercle. L’animateur leur demande s’ils
remarquent l’invité surprise. Il n’y a personne, par conséquent
les enfants vont répondre « non ». L’animateur répond alors :
Mais si voyons le voici ! L’animateur sort de sa poche un clap
invisible et frappe dans ses mains… il explique alors aux enfants
que ce clap ne DOIT pas s’échapper mais qu’on ne peut le
garder en main plus de 5 secondes ! Quand l’animateur leur
passe et frappe dans les mains vers l’enfant il doit à son tour
l’envoyer vers l’enfant suivant et ainsi faire le tour du cercle…
VARIANTE
• Changer de sens
• Envoyer un clip (claquer des doigts, ou autres gestes pour le
distinguer du clap)
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Pierre•papier•ciseaux
coopératif

JOUEURS :
Illimité en 2 équipes
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
Chaque équipe se trouve d’un côté du terrain.
Les deux premiers partent s’affronter au milieu pour un
pierre-papier-ciseaux. Celui qui gagne doit essayer de toucher
celui qui perd avant que ce dernier ne rentre dans son camp !
S’il y arrive, le perdant va dans l’autre équipe !
Le but est d’avoir le plus de monde possible dans son équipe.

Dynamique

Moyen

SCHÉMA
Coopératif
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JOUEURS :
De 12 à 30 participants
DURÉE :
20 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Des étiquettes / Post-it
• Un feutre

Intérieur

Extérieur

Prénoms sur
étiquettes
DÉROULEMENT
L’animateur colle sur le front de chaque enfant une étiquette
sur laquelle est inscrit le prénom d’un autre participant. Tout
le monde marche dans la pièce et pose des questions aux
personnes qu’il croise dont la réponse doit être OUI ou NON.
(on ne peut pas demander : est-ce que c’est une fille ou un
garçon? On devra plutôt dire : est ce que c’est un garçon?)
Après 5-10 minutes, l’animateur arrête les discussions et
chacun essaye de deviner ce qui était inscrit sur son papier.

Calme

Moyen

Coopératif

VARIANTE
On peut inscrire le nom d’un animal, d’une personnalité, ...,
à la place du prénom.
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Ras la
base

JOUEURS :
À partir de 10 joueurs
DURÉE :
10-15 minutes par partie
MATÉRIEL :
r les
Des cerceaux pour délimite
de
bases (moins que le nombre
joueurs)

Intérieur

Extérieur

DÉROULEMENT
On choisi des endroits pour mettre les bases (plus ou moins 10
bases pour 30 joueurs).
Le chasseur doit essayer d’attraper les autres joueurs en les
touchant, mais il ne peut pas les attraper quand ils sont dans
une base.
Les bases ne peuvent accueillir qu’une seule personne ! Donc
si elle est occupée, on crie RAS LA BASE et le joueur doit alors
partir et laisser sa place.
Celui qui se fait toucher quand il n’est pas sur une base
devient chasseur.

Dynamique

Facile

EXEMPLE
• Mettre plus que 10 bases
• Mettre moins que 10 bases
• Désigner plusieurs chasseurs
SCHÉMA

Coopératif

JOUEUR HORS BASE
CHASSEUR
BASE
JOUEUR SUR BASE
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Singe et
cacahuète

JOUEURS :
té
À partir de 15 jusqu’à illimi
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Des chaises

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

DÉROULEMENT
Les joueurs sont séparés en 2 équipes (les singes et les
cacahuètes).
Il faut un singe de plus que les cacahuètes. (si 21 joueurs: 11
singes et 10 cacahuètes).
La cacahuète est assise sur une chaise, le singe derrière elle
( les bras dans le dos).
Un singe est sans cacahuète ! Il doit la voler à un autre... Pour
cela, il fait discrètement un clin d’oeil ou tire la langue à une
cacahuète pour qu’elle vienne s’asseoir sur sa chaise. Dès que
la cacahuète a vu le signe, elle doit aller s’asseoir sans que son
singe ne la retienne (en touchant son épaule). Celui qui se fait
voler la cacahuète doit à son tour en voler une.
VARIANTE
Désigner 2 voleurs de cacahuète si le nombre de joueurs est
pair.
SCHÉMA

Coopératif

UT PAS FRAPPER,
LE SINGE NE PE
ENT TOUCHER
EM
PL
IL DOIT SIM
CAHUÈTE!
CA
LA
L’ÉPAULE DE
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Suivez
l’oie

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

DÉROULEMENT
Une oie est choisie. C’est elle que tout le groupe va devoir imiter
et suivre partout où elle va.
L’oie peut faire toute sorte de choses mais le groupe doit
absolument faire pareil !
Extérieur

Dynamique

Facile

Coopératif

EXEMPLES
Des sons :
- Faire « cui, cui, cui », des bruits avec la bouche, taper des
mains ou des pieds, ...
Des gestes :
- Marcher à cloche pied, en sautillant, courir, à quatre pattes,
avec les pieds en canard, faire semblant de voler, ramper ...
Il faut avoir de l’imagination et ne pas hésiter à inventer !
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Tic. . Tac. .
BOUM

JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
10-15 minutes par partie
MATÉRIEL :
Un ballon

DÉROULEMENT
Les enfants sont en cercle et se passent un ballon. Un enfant
sort de la pièce et crie : « tic… tac… tic… tac… ».
Lorsqu’il le décide, il peut faire exploser la bombe (le ballon)
en criant « BOUM ». Celui qui a le ballon dans les mains
explose et sort à son tour.

Intérieur

Dynamique

Facile

SCHÉMA
Individuel

BOOM !
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JOUEURS :
20 participants

Transformonsnous

DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
Aucun

Intérieur

Dynamique

Facile

Individuel

BUT
Mimer les personnages demandés, s’exprimer par le corps.
DÉROULEMENT
Demander aux enfants de se balader dans la pièce,
normalement, sans courir !
Ils doivent ensuite suivre les consignes de l’animateur :
- Marcher comme si vous étiez des robots.
- Marcher comme si vous étiez des princes et princesses.
- Marcher comme si vous étiez un oiseau.
- Marcher comme si vous étiez des éléphants.
- Marcher comme si vous étiez des souris.
- Marcher comme si vous étiez des extra-terrestres.
- Marcher comme si vous étiez très fâché.
- Marcher comme si vous étiez très content.
- Marcher comme si vous étiez un sportif.
- Marcher comme s’il y avait beaucoup de neige.
- Marcher comme si vous étiez un bébé
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JOUEURS :
Illimité
DURÉE :
15 minutes par partie
MATÉRIEL :
12 cerceaux ou 12 foulards

Intérieur

Extérieur

Traversée
de la rivière
DÉROULEMENT
Il faut être la première équipe à franchir la rivière sans
mettre le pied dans l’eau (on ne peut donc marcher que dans
les cerceaux !).
Chaque équipe n’a que 3 cerceaux et elle doit trouver la bonne
stratégie pour passer la rivière.
VARIANTE
• Diminuer le nombre de cerceaux.
• Faire l’épreuve dans un temps donné.

Dynamique

SCHÉMA
RIVIÈRE
Facile

Coopératif
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1

Time’s up

JOUEURS :
uipe
Illimité mais réparti en éq
DURÉE :
taille
Longue (tout dépend de la
des équipes)
MATÉRIEL :
• Des papiers
• Des crayons

DÉROULEMENT
Il faut découvrir le plus vite possible les personnages qui sont
sur les papiers.
Le jeu se joue en 3 étapes distinctes :

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Phase 1
La première équipe qui joue désigne une personne.
Elle prend au hasard un papier et essaye de faire deviner le
nom du personnage qui y est écrit sans le citer. Dès que le nom
est trouvé, elle met le papier à côté du panier et en prend un
autre et ainsi de suite jusqu’à expiration du délai (3 minutes).
Lorsque le temps est écoulé c’est au tour de l’équipe suivante et
ainsi de suite.

Moyen

Phase 2

Individuel

La première équipe désigne une personne, celle-ci prend
au hasard un papier et tâche de faire deviner le nom du
personnage qui y est écrit en prononçant un seul mot !
Lorsque le délais a expiré c’est au tour de l’équipe
suivante et ainsi de suite.
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Phase 3
La première équipe désigne une personne. Celle-ci prend
au hasard un papier et tâche de faire deviner le nom du
personnage qui y est écrit en le mimant ! Elle ne peut pas
parler!
Lorsque le délai a expiré c’est au tour de l’équipe suivante et
ainsi de suite.
L’équipe qui a trouvé le plus de personnages dans le temps
imparti a gagné.

1. Découpe les différentes cartes de personnages.
2. Place toutes les cartes dans une boîte.
3. Il n’y a plus qu’à mélanger les cartes et à en choisir une !
Bon amusement !

MICKEY MOUSE

RÉMY
RATATOUILLE

MARTIN
CARS

PETER PAN

57

2

DUMBO

KUNG FU PANDA

PORCINET
WINNIE L’OURSON

LES SCHTROUMPFS

KIRIKOU

ALADIN

VOLT

TINTIN ET MILOU

57
3

DONALD DUCK

ASTÉRIX

OBÉLIX

BELLE ET
LE CLOCHARD

POCAHONTAS

WALL-E

SID
L’ÂGE DES GLACES

MARSUPILAMI

57

4

RAIPONCE

MARIO

LUIGI

TIGROU
WINNIE L’OURSON

TAZ

SANGOKU

SONIC
LE HÉRISSON

DORA
L’EXPLORATRICE
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5

BOB L’ÉPONGE

FRANKLIN

BUZZ L’ÉCLAIR

BABAR

LES TOTALLY SPIES

BARBIE

ALEX
MADAGASCAR

DANNY FANTÔME

57
6

JIMMY NEUTRON

TIMMY TURNER
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1

JOUEURS :
20 à 30 participants
DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Un parachute
• Des balles de tennis

Parachute
pop corn
BUT
Ne pas faire tomber les balles de tennis.
DÉROULEMENT
Faire des petites vagues et ajouter des balles de tennis sur le
parachute, elles ne doivent pas tomber !

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif
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Parachute

JOUEURS :
20 à 30 participants
DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Un parachute
• Un ballon

Montagnes russes
BUT
Ne pas faire tomber le ballon.
DÉROULEMENT
Mettre un ballon sur le parachute et le faire monter le plus
haut possible.

Intérieur

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

58
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Parachute

JOUEURS :
20 à 30 participants
DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Un parachute

Intérieur

Le Chat et la Souris
BUT
Le chat doit attraper la souris.

Extérieur

DÉROULEMENT
Désigner une souris qui va se placer en dessous du parachute.
Les autres enfants font des vagues avec le parachute.
Désigner ensuite un chat qui va aller essayer d’attraper la
souris.
Lorsque le chat a réussi à toucher la souris, elle sort et le chat
devient la souris. Nous désignons un nouveau chat.

Dynamique

Moyen

SCHÉMA
Coopératif
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4

JOUEURS :
20 à 30 participants
DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Un parachute

Intérieur

BUT
Échanger les places le plus rapidement possible.

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

Parachute
L’animalerie
DÉROULEMENT
Donner à chaque enfant un nom d’animal en secret (plusieurs
enfants peuvent avoir le même nom).
Au signal, les animaux cités doivent s’échanger les places sous
le parachute.
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JOUEURS :
20 à 30 participants
DURÉE :
5-10 minutes par partie
MATÉRIEL :
• Un parachute

Intérieur

BUT
Ne pas se faire manger par le requin.

Extérieur

Dynamique

Moyen

Coopératif

Parachute
Le requin
DÉROULEMENT
Les enfants sont assis autour du parachute, les pieds tendus
en dessous de celui-ci. Un requin est désigné, lorsqu’il attrape
les jambes d’un copain, celui-ci se fait manger et devient le
requin...

