
Banque de jeux – Découverte 2020 
 

Le chien et le chat  

Matériel requis : Une balle Un ballon 

But du jeu : Passer rapidement la balle et le ballon d’un joueur à l’autre pour que le ballon 
rattrape la balle  

Déroulement du jeu : 

• Les participants se placent en cercle. 
• Au début du jeu, le chat (la balle) circule d’un joueur à l’autre vers la gauche. • Lorsque la balle 
a parcouru la moitié du cercle, le chien (le ballon) commence à circuler dans le même sens d’un 
joueur à l’autre. 
• Le jeu se termine lorsque le chien a rattrapé le chat. 

** Pour le COVID, tu peux faire passer le ballon avec les pieds plutôt qu’avec les mains. Moins 
de contamination. Aussi, il est très possible de jouer à ce jeu à 1m de distance les uns des 
autres, ce qui amplifie la difficulté. 

 

Protège le trésor 

Matériel: Une  

Déroulement : 

• Les joueurs sont placés en cercle. 
• Un trésor, représenté ́par un cône, est placé au centre du cercle. 
• Un gardien est désigné ́pour protéger le trésor. 
• Les joueurs tentent de renverser le trésor avec le ballon. Ils peuvent déjouer le gardien en se 
faisant des passes. 
• Lorsque le trésor est renversé, le joueur qui a fait tomber le trésor devient le gardien pour la 
prochaine partie.  

S’assurer que les joueurs en cercle ne sont pas trop près du trésor.  

 

 

 

 



Course contre le ballon 

Matériel : Ballon 

But : réussir à faire le tour avant que le ballon ait fait le tour.  

Déroulement :  

 Les joueurs forment un cercle en étant séparés par environ un mètre.  

 Le ballon est remis à un joueur. Celui-ci le remet à son voisin et ainsi de suite, dans le 
but qu’il fasse le tour du cercle.  

 Un enfant est sélectionné afin qu’il fasse le tour du cercle à la course. Celui-ci doit 
réintégrer sa place avant le ballon. 

Le solitaire :  

** Jeu très plaisant pour les 5-7 ans et ne requiert aucun matériel. Par contre, ne peut pas jouer 
sans se toucher.  

Déroulement : 

1- Dans un terrain bien délimité, faire des équipes de 2 qui se tiennent par le bras. Seul un 
enfant est seul. Si tu as un nombre pair, faire une équipe de 2. 

2- Le joueur solitaire tente de s’accrocher à une équipe. Les équipes se sauvent du 
solitaire.  

3- Quand le solitaire s’est accroché à un bras, la personne à l’opposé devient le solitaire et 
tente de se trouver une autre équipe. 

Tague :  

Toute sorte de tague. Tague régulière, tague glacée, tague pacman, tague requin, tague 
numéro.  

** En ces temps de covid, tu peux jouer à la tague en touchant l’ombre des enfants.  

4 coins :  

Matériel : des cônes 

But : Changer de place sans que la personne au centre ne prenne ta place.  

Déroulement :  

1- 4 enfants sont aux 4 coins et un au centre 
2- Les enfants dans les coins doivent changer de place entre eux. 
3- Pendant ce temps, l’enfant au milieu doit tenter de voler le coin.  
4- Lorsque le joueur du centre est au coin, l’enfant qui s’est fait voler sa place va au centre 



Le mur chinois 

But : traverser la ligne sans se faire attraper.  

Déroulement :  

1- Placer tous les enfants à une extrémité du terrain et deux enfants au centre.  
2- À ton signal, les enfants de l’extrémité doivent se rendre à l’autre extrémité sans se faire 

toucher par les enfants du centre.  
3- S’il se font toucher, ils deviennent eux aussi des enfants du centre.  

Les quilles 

Matériel : Des quilles ou des bouteilles d’eau (avec roches pour stabilité) et un ballon 

But : Faire tomber le plus de quilles possible 

Déroulement :  

1- Placer le nombre de quille voulues par terre.  
2- Délimiter la zone du lancé du ballon 
3- Les joueurs ont deux essais pour faire tomber les quilles (à ton choix) 

Tu peux aussi le faire sous forme de compétition, ce qui sera motivant pour les enfants! 

Le chef d’orchestre 

But : Trouver qui est le chef d’orchestre 

Déroulement : 

1- Les enfants s’assoient en cercle 
2- On choisir un détective et un chef d’orchestre.  
3- Le chef doit faire des mouvements qui sont imités par les autres enfants. Le détective 

doit deviner qui est le chef d’orchestre.  

Danse statue  

But : ne plus bouger quand la musique cesse.  

Déroulement : 

1- L’animateur met de la musique et les enfants dansent. S’ils ne dansent pas, tu peux 
décider qu’ils sont éliminés.  

2- Quand la musique cesse, les enfants doivent faire la statue. Ceux qui bougent sont 
éliminés.  



Tapis musicaux 

But : Toucher à un tapis quand la musique arrête.  

Déroulement :  

 Des tapis sont disposés un peu partout.  

 Les enfants dansent autour des tapis et quand la musique arrête, les enfants doivent 
aller sur les tapis.  

 Chaque fois, on rapetisse les tapis.  

J’ai perdu mon singe 

Déroulement :  

1- Les enfants sont assis en cercle.  
2- Un enfant est au milieu et doit décrire un autre enfant de son choix (physiquement et 

psychologiquement, préférences, etc.) 
3- Lorsque l’enfant en question est certain que c’est lui, il doit courir autour du cercle pour 

essayer de toucher son ami.  

La bombe 

But : Trouver le soulier désigné 

Déroulement :  

1- Un enfant est désigné comme détective et sort de la pièce.  
2- Tous les autres enfants sont placés en cercle et enlèvent un soulier qui est placé au 

centre du cercle.  
3- Ensemble, on désigne un soulier qui est la bombe.  
4- Le détective entre et tente de trouver le soulier en question. Les enfants disent TIC TAC 

et plus il se rapproche, plus ils le disent fort. Lorsque le détective touche la bombe, on 
crie BOUM. 

Babord Tribor 

But : respecter les consignes du général. 

Déroulement : 

1- Les enfants sont sur un « bateau » et tu es le commandant.  
2- Lorsque tu donnes une consigne (Babord- tribord- avant- arrière- bombe-au sol, etc) ils 

doivent faire le mouvement qui s’y rapporte.  
3- Lorsqu’un enfant ne respecte pas la consigne, il est éliminé. 

 



Le banquet du roi 

But : Courir jusqu’à une nouvelle place. 

Déroulement :  

1- L’animateur dispose des cerceaux par terre.  
2- Lorsque l’animateur crie VIVE LE ROI, les enfants doivent se trouver une nouvelle place 

(cerceau) . 
3- L’animateur enlève un cerceau chaque fois. 

Pizza :  

But : Ne pas arriver dernier à la course.  

Déroulement :  

1- Les enfants sont placés en ligne. L’animateur leur donne un ingrédient (pate, fromage, 
peperoni, sauce) 

2- Lorsque l’animateur crie un aliment, Les enfants de cette catégorie courebt jusqu’à 
l’autre bout du terrain. Le dernier arrivé est placé dans le ‘’Four’’.  

3- Si l’animateur crie PIZZA, toutes les catégories courent.  
4- Si l’animateur crie FOUR, les enfants dans le four, qui sont placés perpendiculairement 

aux pizza, courent et le premier arrivé peut réintégrer les pizzas. 

L’histoire Narée 

Déroulement :  

Deux équipes de nombre égal forment deux lignes parallèles séparées d'un mètre et demi et se 
font face. La ligne des crustacés fait face à celle des crudités. Le meneur raconte une histoire 
fictive qu'il invente à mesure, et chaque fois qu’il prononce « crustacé », tous les joueurs de la 
ligne des crustacés doivent courir se réfugier à leur base qui est située une dizaine de mètres 
plus loin, et les crudités essaient de les toucher avant qu’ils n’y parviennent. Si une crudité 
touche un crustacé, le touché rejoint la ligne du toucheur. 

Chek moi, chek moi pas 

But : Ne pas croiser un autre joueur du regard.  

Déroulement :  

Un objet est placé au milieu et les jeunes forment un cercle autour. Tout le monde fixe l’objet 
pendant que quelqu'un compte 3…2…1…Go! À go, tout le monde lève les yeux et 
choisit quelqu’un à regarder dans les yeux. Il est interdit de loucher, de changer de personne ou 
de ne regarder personne. Si deux personnes se croisent mutuellement du regard, elles sont 
éliminées. 



Poule-renard-vipère 
 
Déroulement :  
 
Le groupe est divisé en trois équipes égales. Chacune 
des trois équipes a une base délimitée clairement (base 
= invulnérable). Si quelqu’un est touché à l’extérieur de 
sa base, il est fait prisonnier à la frontière de la base 
adverse. Pour le sauver, un membre de son équipe 
devra venir le chercher et le ramener, main dans la 
main, à sa propre base. Le jeu se termine si tous les 
membres d’une équipe sont faits prisonniers. 
 

Le psychologue 

But : trouver la maladie des patients.  

Déroulement :  

Pendant l’absence du psychologue, les patients se trouvent ensemble une maladie. La maladie 
est une action observable (tirer la langue, se gratter le coude, fixer le nez du psy, etc…). Une fois 
la maladie choisie, le psychologue revient et pose des questions aux membres individuellement. 
Ceux-ci répondent tout en montrant les symptômes de la maladie. 
 
Les hommes d’affaires et le vampire : 
 
But : Pour le vampire : vampiriser l’inspecteur. Pour l’inspecteur : trouver le vampire. 
 
Déroulement :  
Le meneur désigne secrètement un vampire et un inspecteur. Tous les autres sont des hommes 
d’affaires et se promènent dans l’aire de jeu en faisant des poignées de main. Le vampire, quant 
à lui, utilise son index pour frotter le poignet de ses victimes au moment de serrer la main. Une 
personne vampiriser compte 5 secondes, puis s’écroule. L’inspecteur est obligé de serrer des 
mains aussitôt qu’on lui présente sa main. S’il ne serre aucune main, il sera facile à identifier 
pour le vampire !! 
 
Les pieds de béton  
 
But : Ne pas se faire toucher par la tague aveugle 
Déroulement :  
Une tague a les yeux bandés. Dans une pièce vide, les autres joueurs (qui regardent) se 
positionnent debout un peu partout. Au signal du meneur, les pieds des joueurs sont pris dans le 
béton, seule la partie haut du corps peut bouger pour éviter d'être tagué. La tag aveugle entre 
dans la pièce et, en marchant les bras devant, tente de toucher tout le monde. 
 
 
 



Les chauves-souris 
 
But : Éviter la chauve-souris muette 
Déroulement :  
Tous les joueurs sont aveugles. Le meneur désigne secrètement la (ou les) chauve-souris muette 
en lui touchant l'épaule. Cette dernière ne peut ni bouger ni répondre. Au signal, les autres 
chauve-souris se promènent aveuglément dans la pièce. Si une chauve-souris en rencontre une 
autre, elle laisse échapper un petit cri, et l'autre doit lui répondre. Si, toutefois, elle n'obtient 
aucune réponse, c'est qu'elle a touché à la chauve-souris muette! Elle devient muette à son tour 
et ne peut plus bouger. Le jeu se termine lorsque presque tout le monde est muet. 
 
 
Colonisation :  
 
But : Former la plus grande colonie 
 
Déroulement : 
Dans un gymnase, séparer 4 zones égales. Dans 
chacune des zones se trouvent les habitants d'une 
colonie. Un bon nombre de ballon mousse sont mis 
en circulation. Si quelqu'un est touché, il rejoint la 
colonie de celui qui l'a atteint et aide sa nouvelle 
colonie à prendre de l'expansion. Lorsqu'une colonie 
est complètement désertée, la colonie de celui qui a 
atteint le dernier survivant remporte le territoire! 
 
 
L’arbre gardien 
 
But : Aller chercher les brindilles sans que l’arbre s’en aperçoive 
 
Déroulement :  
Un joueur devient l'arbre-gardien. Il s'assoit sur une 
chaise au centre et est aveugle. En dessous de sa 
chaise, il y a plein de brindilles. Au signal du meneur, 
chaque équipe envoie un joueur qui doit 
silencieusement s'approcher et prendre une brindille. 
Si l'arbre-gardien entend un bruit, il pointe l'endroit 
qu'il suspecte. S'il s'agit effectivement de l'endroit où 
se trouve le joueur, le meneur l'élimine. Un joueur qui 
a pris sa brindille retourne à sa base sans crainte d'être éliminé et le meneur donnera un 
nouveau signal. 
 
 
 
 
 
 



Kick la canne  
 
But : Ne pas se faire trouver par le gardien de la canne 
 
Déroulement :  
Une canisse est gardée par un gardien. Les autres joueurs vont se dissimuler partout alentour. 
Au signal, les joueurs doivent furtivement s'approcher et tenter de botter la canisse à l'insu du 
gardien. Le gardien, quant à lui, tente de nommer tout haut les personnes qu'il aperçoit pour les 
éliminer.  
PS: il est interdit de « camper » la canisse, c'est-à-dire ne pas se cacher et botter la canisse 
immédiatement le signal donné. 
 
Quelle heure est-il mr. le loup? 
 
But : éviter de se faire voir par le loup.  
 
Déroulement :  
Un joueur fait le loup et va se placer plus loin, le dos tourné. Tous les autres font des moutons et 
se placent sur la ligne de départ. Les moutons demandent : « Quelle heure est-il m. le loup? ». Si 
le loup répond « il est 5 heures », les moutons avancent de 5 pas. Si le loup répond « il est 
l'heure de vous manger! », il se retourne et se met à courir après les moutons. Le premier 
mouton touché deviendra le loup. Si un mouton réussit à toucher le dos du loup avant que celui-
ci n'ait dit que c'était l'heure de les manger, le mouton gagne et devient le loup. 
 
Poules perchées 
 
But : Atteindre les poules perchées de l’autre équipe 
 
Déroulement :  
Le groupe est divisé en deux équipes égales. Chaque équipe 
détermine 3 poules qui seront perchées sur un banc de gymnase, 
au fond de la zone de leur équipe. Une poule ne peut bouger que le 
haut du corps pour éviter les ballons. Si une poule touche à un 
ballon ou est atteinte par un ballon, elle descend de son perchoir et 
devient un joueur normal. Les joueurs atteints par un ballon sont 
éliminés, mais peuvent être sauvés si un coéquipier attrape un 
ballon. L'équipe n'ayant plus de poule perchée perd la manche. 
 
Clin d’œil meurtrier 
 
Déroulement : 
Les joueurs sont assis en cercle. Pendant que tous ont les yeux fermés, le moniteur fait le tour et 
donne une tape sur l'épaule pour désigner le détective, et 2 tapes pour désigner l'assassin. Ainsi, 
personne ne sait qui sont le détective et l'assassin (sauf eux-mêmes). Pendant que tout le 
monde échange des regards, l'assassin fait des clins d’œil subtils aux joueurs (ils se couchent s'ils 
sont éliminés). Si le détective est éliminé, l'assassin a gagné. Si le détective accuse tout haut un 
joueur et qu'il dit juste, il remporte la partie.  
 



La toile d’araignée :  
 
Déroulement :  
Le moniteur a préalablement fait passer des cordes entre deux arbres de façon à créer une 
espèce de toile d'araignée. Les joueurs doivent tous passer de l'autre côté sans accrocher les 
cordes. La difficulté est que chacun des trous de la toile d'araignée doit être utilisé pour faire 
passer au moins un des joueurs! 
 
Air-Terre-Mer 
 
Déroulement :  
Le groupe forme un cercle et une personne tient un objet (ballon ou autre). Cette personne 
lance un objet à quelqu'un du groupe en disant soit air, terre ou mer. La personne doit attraper 
l'objet et dire le nom d'un animal qui vit dans l'élément nommé. Si le lanceur dit « air », 
l'attrapeur pourrait répondre « aigle! ». Si une personne se trompe ou ne trouve rien pendant 
10 secondes, elle va au centre du cercle. Pour se libérer, elle doit intercepter le ballon. 
 
Chasse aux chevreuils 
 
Déroulement :  
Deux équipes s'affrontent dans une chasse aux chevreuils. Pour la 
première manche, l'équipe A se place dans la zone des chevreuils et 
l'équipe B, les chasseurs, tentent de les atteindre avec des ballons. 
On calcule le temps, puis on inverse les rôles. L'équipe qui aura 
touché tous les chevreuils le plus rapidement l'emporte! Un 
chevreuil touché sort de la zone par les côtés. 
 
 
Roche-papier-ciseaux géant :  
 
Déroulement :  
Deux équipes de nombre égal sont sur leur ligne de départ respective et se font face. Au signal 
du meneur « POINTEZ! » les joueurs de chaque équipe pointent leur rival (la personne en face 
d'eux), échangent un sourire et pensent à quel signe ils feront. Au deuxième signal «CHARGEZ!», 
les joueurs s'avancent et font 1 échange de roche-papier-ciseaux avec leur rival. Ceux qui 
perdent se rangent sur les côtés tandis que ceux qui remportent retournent en dansant sur leur 
ligne de départ. Répétez le processus jusqu'à ce qu'une équipe ait officiellement gagné! 
 
Le détective :  
 
Déroulement :  
Un enfant sort de la pièce et fait un changement sur lui (délasser un soulier, déboutonner un 
bouton de la chemise, changer ses souliers de côtés, etc) et se place au centre du cercle fait par 
les enfants. À tour de rôle, ils tentent de deviner ce qui a été changé chez l’enfant. Celui qui 
devine peut à son tour changer quelque chose sur lui.  
 
 
 



Ballon marteau :  
 
Déroulement :  
Tous les joueurs en rond ont les jambes écartées et font rouler 1 ou 2 ballons en utilisant leurs 
mains jointes. Si un ballon entre dans leur « garage » (jambes écartées), ils perdent une main. Si 
ça se reproduit, le joueur est éliminé et on ferme le cercle. 
 
Le tic nerveux :  
 
Déroulement :  
Tous les joueurs se choisissent un tic nerveux. On fait un tour de mémorisation, puis, tout le 
monde commence un beat de We will rock you (2 claques sur les cuisses, 1 claque dans les 
mains). Règle générale : on fait toujours les tics nerveux au moment de claquer dans les mains. 
Donc, le joueur qui commence le jeu claque deux fois sur ses cuisses, fait son tic, claque encore 
deux fois sur ses cuisses puis fait le tic de quelqu'un d'autre. La personne visée doit, toujours en 
suivant le beat, faire son tic sur un claquement de main avant de le relancer à quelqu'un 

d'autre.  
 
Ballon punition :  
 
Déroulement :  
Tous les joueurs sont debout en cercle et se lancent ledit « ballon punition » dans le sens de 
l'horloge. Si un joueur l'échappe, il se met à genoux. S'il l'échappe encore, il s'assied. Une 
troisième fois et il place une main dans son dos. À la quatrième il est éliminé. Chaque fois qu'un 
joueur est éliminé, on change le sens. 
 
Pousse-Attrape :  
 
Déroulement :  
Un joueur est au centre du cercle avec un ballon. Au moment de le lancer à un joueur, il dit « 
Pousse! » ou « Attrape! ». Le joueur doit faire le contraire de ce qui lui est demandé. S'il se 
trompe, il se retire. 
 
Queues de renard :  
 
Déroulement :  
Le meneur divise trois équipes égales. Chaque équipe a un trait de couleur sous les yeux pour 
être identifiable. Le jeu dure un temps prédéterminé (5 minutes) pendant lequel les joueurs 
doivent obtenir le plus de queues de renard en les volant aux autres joueurs. Pour avoir une 
nouvelle queue, il suffit d'en prendre une à sa base. Quelqu'un qui a plusieurs queues dans ses 
mains aurait avantage de les rapporter à sa base, car il perdra la sienne et toutes celles qu'il 
tient s'il se fait enlever sa queue. 

 
 
 
 
 



Le voleur :  
 
Déroulement :  
Un élève est au centre et les autres sont sur leurs carreaux. 
Lorsque le joueur du centre crie, les autres changent de place 
et le joueur du centre doit tenter de voler une place.  

 
 
Le sauvetage cosmique :  
 
Déroulement :  

 Désignez une personne parmi les participants pour jouer le rôle du guérisseur 
« GOULOM ». Les autres personnes sont des microns, c’est-à-dire des personnes 
atteintes d’une maladie intergalactique.  

 La maladie est que les microns font toutes sortes de bruits et de gestes pour se sauver 
de « GOULOM ».  

 Le frisbee cosmique a le pouvoir de guérir cette maladie si « GOULOM » ou un autre 
guérisseur le tient entre ses mains et l’active par sa chaleur humaine.  

 « GOULOM », le frisbee en main, poursuit les microns.  
 Lorsque « GOULOM » touche un micron avec le frisbee cosmique, il le guérit. Ce dernier 

devient guérisseur lui aussi et aide « GOULOM ».  
 Les guérisseurs peuvent se passer le frisbee, se lancer le frisbee, mais les microns 

peuvent l’intercepter ; ils laisseront alors le frisbee au sol pour nuire aux guérisseurs qui 
viendront le récupérer.  

 Le jeu se termine lorsque tous les microns sont guéris.  

Roméo et Juliette :  

Déroulement :  

 On bande les yeux de deux enfants qui seront Roméo et Juliette. Un instrument identifie 
Roméo et un autre Juliette. Les deux enfants sont placés loin l’un de l’autre et ils tentent 
de se trouver.  

 Pendant cette recherche, les autres enfants doivent faire du tapage (frapper des mains, 
chanter, etc.) pour brouiller la piste de Roméo et Juliette.  

 Une fois que Roméo et Juliette se sont retrouvés, changer les deux personnages.  

Le pirate et les requins :  

Déroulement :  

 Le pirate et les requins courent après les matelots.  
 Les matelots, pour se sauver des requins peuvent aller sur les bateaux-matelots (les buts 

de coin no 1, 2, 3 et 4). Les requins ne peuvent les toucher ailleurs que dans l’eau ; donc 
sur les bateaux-matelots ils sont en sécurité.  



 Par contre, le pirate peut les attraper et les faire prisonniers lorsqu’ils sont sur les 
bateaux-matelots, mais il ne peut les toucher dans l’eau.  

 Donc, chacun a sa zone où il peut toucher le pirate sur les bateaux ou les requins dans 
l’eau.  

 Les joueurs touchés sont ancrés sur le bateau du centre (no 5) qu’on appelle bateau- 
pirate.  

 Pour délivrer un matelot sur le bateau-pirate, 
les matelots vivants peuvent, sans mettre le 
pied sur le bateau-pirate, tendre la main et 
ancrer un matelot prisonnier jusqu’à un des 
quatre bateaux-matelots ; ils ne doivent 
surtout pas lui lâcher la main tant qu’ils ne 
sont pas rendus sur le bateau-matelot. S’ils le 
lâchent avant d’arriver, le matelot prisonnier 
doit retourner au bateau-pirate.  

 Lorsqu’un pirate ou un requin touche un matelot et qu’il le laisse là, sans l’ancrer au 
bateau-pirate, le matelot peut être déclaré libre s’il s’arrête, compte jusqu’à dix bateaux 
et qu’aucun pirate ou requin ne l’a amené entre-temps jusqu’au bateau-pirate.  

La patate chaude :  

Déroulement :  

Placez une chaise de moins que le nombre d'enfants présents (exemple : 10 enfants = 9 chaises). 
Les enfants forment un cercle autour des chaises. Au son d'une musique du temps des Fêtes, ils 
se déplacent en tournant autour des chaises. Lorsque la musique arrête, les enfants doivent 
rapidement s'assoir sur une chaise. Un enfant restera debout puisqu'il manque une chaise. Cet 
enfant est retiré du jeu (vous pouvez lui confier la tâche de s'occuper de la musique). Retirez 
une autre chaise du jeu, puis repartez la musique. Continuez ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
qu'un seul enfant. 

Patate chaude :  

Déroulement :  

Assoyez-vous en cercle avec les enfants. Ces derniers se passent une pomme de terre (ou un 
ballon) de main en main, au son d'une musique rythmée. Quand la musique s'arrête, l'enfant qui 
tient la pomme de terre doit s'installer au centre du cercle. Le jeu reprend ensuite. 

Ballon numéro :  

Déroulement : 

Les enfants sont divisés en deux équipes. Ils se placent sur deux lignes, une équipe en face de 
l'autre. Placez un ballon ou tout autre objet au centre des deux équipes. Attribuez un nombre 
différent à chacun des joueurs de la première équipe. Faites la même chose pour chacun des 
joueurs de la deuxième équipe en vous assurant d'utiliser les mêmes nombres. Lorsque vous 



nommez un nombre, les deux joueurs (un de chaque équipe) doivent se rendre au centre du 
cercle dans le but de récupérer le ballon et aller s'assoir avec son équipe. Celui qui réussit 
marque un point pour son équipe. Recommencez encore et encore! 
 
Course de plumes :  
 
Déroulement :  
Utilisez du ruban adhésif pour définir une ligne de départ et une ligne d'arrivée, à 10 cm l'une de 
l'autre. Offrez aux enfants, en guise de propulseurs, des pailles, des rouleaux de papier 
hygiénique vides et des assiettes de carton. Ils devront faire avancer leur plume de la ligne de 
départ à la ligne d'arrivée uniquement à l'aide du propulseur choisi. Ils ne peuvent pas toucher 
la plume avec le propulseur. Le premier enfant qui amène sa plume à la ligne d'arrivée est le 
gagnant. Il peut alors se mesurer à un autre concurrent. 
 
Dessin musical :  
 
Déroulement :  
Tous les enfants sont assis en cercle. Donnez à un enfant une feuille et des crayons. Ce dernier 
commence à dessiner. Faites jouer de la musique. Lorsque vous l'arrêtez, l'enfant doit cesser de 
dessiner et passer la feuille à son voisin. Continuez ainsi jusqu'à la fin du dessin. Il sera très drôle 
de voir le résultat final! 
 
Qui est disparu?  
 
Déroulement :  
Faites jouer de la musique et laissez les enfants se promener dans la pièce. Lorsque la musique 
arrête, demandez-leur de se coucher par terre et de se cacher les yeux. Prenez une couverture 
et cachez un enfant. À votre signal, les amis se lèvent et doivent deviner quel ami est disparu! 
 
Téléphone arabe :  
 
Déroulement :  
Les enfants sont assis en cercle. La première personne dit un mot dans l’oreille de la personne à 
coté. Ensuite, celle-ci dit dans l’oreille du prochain enfant le mot auquel il pense et ainsi de suite 
jusqu’à la fin du cercle. Ensuite, on regarde ensemble la logique de pensée pour passer d’un mot 
à l’autre!  

 

 

 

 

 



L’animation de transition ou de temps-morts : 

 

1) Chansons avec gestes :  
- coco le petit singe 
- la bataille des hot-chikens 
- La jument Tibi  
- L’arbre est dans ses feuilles.  
- Monsieur mon auto 
 

2) Lors des déplacements, se déplacer à la façon d’un animal.  
 

3) Concours de grimaces ou de statues 
 

4) Mimes 
 

5) Périodes d’entrainement musculaire où d’entrainement 
 

6) Jean-dit 
 

7) Limbo 
 

8) Le jeu du miroir 
- L’animateur choisis un enfant qui va devant le groupe pour faire des mouvements. Les 
autres deviennent leur reflet dans le miroir et l’imitent.  
 

9) Fais la suite  
- l’animateur nomme une catégorie (ex : Légumes) et les enfants en nomment un à tour 
de rôle. Le jeu se termine quand on a plus d’idées 
 

10) L’île padipado 
 

11) Je m’appelle … je pars en voyage et j’apporte 

 

 

 

 


