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Viens jouer dehors …

Cahier d’activités pour enfants de 2 à 5 ans.
Présenté par Claire Bourgeois.
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INTRODUCTION
Trouver des activités intéressantes pour les enfants jours après jours, c’est
pourquoi j’ai créé un recueil de jeux extérieurs. Le recueil regroupe une
foule d’activités variées qui s’adressent aux enfants dont l’âge varie entre 2
ans et 5 ans.
Ce recueil comprend plusieurs types d’activités qui aideront le
développement global et l’épanouissement des enfants. De plus, ces
activités devraient favoriser la bonne entente et l’harmonie entre les enfants.
Côté pratique, le recueil conçu de sorte que toutes les informations
nécessaires au bon déroulement des activités soient dispos.es sur une seule et
même page.
L’enfant qui explore, manipule, expérimente, collabore et participe
activement aux apprentissages, prend consciences de ses capacités et
élabores des stratégies qui favorisent l’actualisation de soi et le
développement de l’estime de soi.
Tous ces jeux ont pour objectif principal de développer la psychomotricité
de l’enfant. La psychomotricité est une discipline qui peux influencer très
fortement l’enfant tant au point de vue intellectuel qu’au point de vue
affectif et scolaire. En effet, la lecture, l’écriture et le calcul seront plus
facilement acquis si l’enfant, à travers des exercices de psychomotricité, a
maîtrisé certains gestes et comportements de base. A l’aide des activités
suggérées dans ce recueil, plusieurs éléments de base de la psychomotricité
seront développé dont : la motricité globale, la motricité fine, le schéma
corporel, l’orientation spatiales, la latéralité, le rythme, la mémoire visuelles
et la mémoire auditive.
En proposant aux enfants différentes activités, nous leur permettons de
développer la confiance en leurs capacités tout en relevant de nouveaux défis
valorisants. C’est à travers ses jeux, que l’enfant nous fait part de ses
expériences, de ses émotions, de ce qu’il connaît et de ce qu’il voit. Il fait
des découvertes et développe de nouvelles habiletés.
L’activité
psychomotrice représente, en effet, pour l’enfant le mode d’apprentissage
privilégié sur les plans cognitif, moteur et affectif.
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Activités pour les deux ans
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LES PETITS TAQUINS

Âge visé : À partir de 2 ans

Objectifs visés :
1- Développer l’attention visuelle et auditive de l’enfant.
2- Travailler la coordination dynamique générale.

Organisation matérielle : aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou le parc.
Consignes aux enfants :

Eh ! Les enfants ! On joue aux petits taquins. Vous me suivez en imitant mes
gestes et mes déplacements. Sauter, courir, sautiller, etc… Mais dès que je
donne le signal (frapper dans les mains), je me retourne et tous les petits
taquins doivent être accroupis en silence...
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LE CERCEAU ACCROCHÉ

Âge visé : À partir de 2 ans
Nombre d’enfants : En équipe de deux enfants

Objectifs visés :
1- Développer les comportements moteurs.
2- Développer les mouvements de locomotion
3- Développer la précision de ses mouvements

Organisation matérielle : Un cerceau et un ballon par équipe
Organisation spatiale : Dans la cour ou le parc.
Consignes aux enfants :

Accrochez un cerceau à la branche d’un arbre. Ensuite, placez-vous d’un
côté de ce cerceau, votre ami se placera du côté opposé. Mettez-vous à une
certaine distance et lancez un ballon à votre ami, à travers le cerceau, votre
ami doit l’attraper, vous le renvoyer, et ainsi de suite.
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LA BALLE QUI SAUTE

Âge visé : À partir de 2 ans
Nombre d’enfants : illimité

Objectifs visés :
1- Développer la coordination globale
2- Développer la précision de ses mouvements

Organisation matérielle : Une balle et un sceau pour chaque enfant
Organisation spatiale : Dans la cour ou le parc.
Consignes aux enfants :

On commence par se tenir à une distance de 5 pas du contenant et on essaie
de faire rebondir la balle t de la faire entrer dans le sceau. On compte un
point après chaque réussite t on recule graduellement d’un pas, pour que le
jeu devienne de plus en plus difficile.
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LE CHAT ET LES OISEAUX

Âge visé : À partir de 2 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus

Objectifs visés :
1- Développer les mouvements locomoteurs
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou le parc.
Consignes aux enfants :
Le joueur qui est choisi pour faire le chat, doit marcher à quatre pattes. Les
autres joueurs, qui sont les oiseaux, sautillent, les pieds joints. Le chat
essaye d’attraper l’un des oiseaux. L’oiseau attrapé devient chat, et aide le
premier chat à chasser les autres oiseaux. Le dernier oiseau non capturé est
le vainqueur.
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LE SAC À MALICE
Âge visé : À partir de 2 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa concentration
2- Développer sa coordination manuelle et visuelle
Organisation matérielle : Un sac rempli de divers objets ou
Un sceau rempli de sable et de divers objets
Organisation spatiale : Dans la cour ou le parc.
Consignes aux enfants :
Les enfants doivent, sans regarder, tenter de deviner ce qu’ils ont trouvé
dans le sac. Chaque enfant prend un objet à son tour, le palpe et le retire du
sac après l’avoir identifié.
Variante : On peut remplacer le sac par un sceau rempli de sable dans
Lequel on cache des objets.
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SUIVEZ LE FIL
Âge visé : À partir de 2 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer la précision de ses mouvements
Organisation matérielle : Une grande corde
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Une corde est posée (ou dessinée à la craie) sur le sol. Chaque participant
parcourt sa longueur en posant les pieds, pointe contre talon, et en essayant
de garder son équilibre. Celui qui tombe est éliminé.
Variante : Disposer des fils sinueux et parallèles pour faire la course. Celui
qui parvient le premier au bout sans chuter a gagné.
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Activités pour les trois ans
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LES DRAPEAUX

Âges visés : 3 ans
Nombres d’enfants : En groupe
Objectifs visés :
1- S’orienter dans l’espace
2- Développer sa connaissance des notions spatiales
Organisation matérielle : Deux drapeaux : un rouge, un bleu
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

Les enfants sont dispersés à proximité de l’éducateur. L’éducateur dit ce
que les drapeaux signifient : - le drapeau rouge = devant moi. – le drapeau
bleu = derrière moi. Quand un des drapeaux est agité, les enfants doivent se
placer devant ou derrière l’éducateur, selon la couleur du drapeau.
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LE BALLON ASSIS-COUCHE

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus, pour former des équipes égales.
Objectifs visés :
1- Développer la préhension et la précision des mouvements
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Un ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

Les équipes sont disposées en file indienne. Les joueurs sont assis jambes
écartées. Au signal, le premier joueur doit donner le ballon au deuxième
joueur avec les deux mains et en se couchant sur le dos. Lorsque le ballon
est parvenu au dernier joueur, celui-ci doit prendre le ballon, courir en le
portant et se placer au premier rang de la file. Le jeu se termine lorsque tous
les joueurs ont repris leur place originale.
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LE TUNNEL

Âge visé : À partir de 3 ans
Nombre d’enfants : Un nombre pair, pour former des équipes égales
Objectifs visés :
1- Développer des mouvements de locomotion
2- Développer la rapidité de ses mouvements
3- Développer l’organisation spatiale
Organisation matérielle : Un témoin, un cône
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Formez des équipes en file indienne. Les joueurs sont debout, les jambes
écartées, les bras tendus devant eux et les mains posées sur les épaules de
celui qui les précède. Au signal, le dernier joueur de chaque file, muni d’un
témoin, passe à quatre pattes dans le tunnel formé par les jambes écartées et
court vers un cône placé à 25 verges (23 mètres environ) en avant de la file.
Ensuite, il le contourne, revient donner le témoin au dernier joueur de la file
et vient se placer, les jambes écartées, au premier rang de la file. Le jeu
continue ainsi de suite jusqu’à ce que le premier joueur de l’équipe se
retrouve de nouveau au premier rang de sa file.
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LES COURSES À L’ŒUF

Âge visé : À partir de 3 ans
Nombre d’enfants : illimité
Objectifs visés :
1- Stimuler la dissociation double
2- Travailler la rapidité de ses mouvements
3- Travailler la précision de ses mouvements
Organisation matérielle : Une cuillère et un œuf dur pour chaque
enfant, une grande corde à sauter (pour indiquer
la ligne de départ) et un cône par enfant
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les enfants se placent sur une ligne de départ, chacun tenant une cuillère
dans laquelle se trouve un œuf cuit dur. Au signal, ils doivent partir de la
ligne de départ et aller contourner le cône placé à 25 verges (23 mètres
environ) en avant et s’efforcer de faire le parcours le plus rapidement
possible jusqu’à la ligne d’arrivée. Si l’œuf tombe, le coureur doit le
ramasser avec sa cuillère sans le toucher.
Variante : On peut former des équipes et la 1ère équipe qui réussit gagne.
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LA CLOCHETTE

Âge visé : À partir de 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer l’organisation spatiale
Organisation matérielle : Des bandeaux ou des foulards pour chaque
joueur et une clochette attachée à une corde.

Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Dispersez les enfants, les yeux bandés, à une distance telle qu’ils ne puissent
pas se toucher en tendant les bras. Ils doivent rester sur place, sans se
déplacer. Au signal, le meneur de jeu, ayant une clochette pendue au cou,
doit circuler entre les enfants qui doivent le repérer et l’attraper. Le meneur
n’a pas le droit de sortir du jeu ou de s’arrêter. Lorsqu’un des enfants le
touche, le meneur de jeu doit immédiatement s’arrêter et lui remettre la
clochette. Et c’est alors au tour de ce dernier, et ainsi de suite.
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LE BALLON PRISONNIER

Âge visé : À partir de 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la coordination
2- Développer la dissociation simple et double
Organisation matérielle : Un ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

Les enfants forment un cercle, les jambes écartées. Au milieu de ce cercle
se trouve l’un des enfants. Ce joueur essaye de lancer le ballon entre les
jambes écartées des enfants pour le faire sortir à l’extérieur du cercle. Les
enfants doivent essayer d’empêcher cette tentative en resserrant leurs
jambes. L’enfant qui par mégarde, laisse passer le ballon, prend la place du
joueur qui est placé au milieu de cercle.
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COLIN-MAILLARD

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer l’organisation spatiale
2- Développer le sens tactile
Organisation matérielle : Un foulard
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc

Consignes aux enfants :
On choisit un joueur comme Colin-Maillard et on lui bande les yeux avec un
foulard. Tous les autres joueurs se dispersent et Colin-Maillard part en
chasse. Pour faciliter le jeu on peut délimiter un espace de jeu et agrandir le
territoire selon le degré de facilité des enfants. Le but est d’attraper un des
joueurs. Les joueurs peuvent essayer d’induire Colin-Maillard en erreur en
déguisant leur voix, en se rapetissant ou en essayant de paraître plus grand.
Lorsqu’un joueur est attrapé, Colin-Maillard peut le toucher et doit
reconnaître sa prise. S’il se trompe, il doit poursuivre sa chasse.
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LE MORT
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 5 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa coordination manuelle et visuelle
2- Développer la rapidité de ses mouvements
3- Développer son attention
Organisation matérielle : Une balle
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont assis en rond et serrés les uns contre les autres. Pour
commencer, le meneur de jeu lance la balle au milieu du cercle. Lorsque la
balle rebondit vers l’un des joueurs, celui-ci doit la repousser à l’aide de ses
mains. Le joueur touché par la balle à un autre endroit que les mains est
considéré comme mort, et doit quitter le cercle. Le dernier joueur non
touché est le vainqueur.
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LE JEU DU BALAI

Âge visé : À partir de 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Développer l’attention auditive
Organisation matérielle : Un balai ou une pelle en plastique
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

Les enfants forment un cercle au milieu duquel se tient le meneur de jeu.
Tous les enfants tiennent une main derrière de dos. Il s’agit de se passer le
balai de l’un à l’autre au son d’une chanson que chante le meneur de jeu.
L’enfant qui a le balai en main au moment où la chanson s’arrête, doit
remplacer le meneur de jeu. Le gagnant est celui qui reste le dernier dans le
cercle.
Variante : On peut remplacer le balai par une pelle en plastique.
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ARRÊTEZ-VOUS
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer des stratégies
3- Développer le contrôle des mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Le meneur de jeu se met debout contre un mur ou un arbre, et se cache la
figure entre les mains. Les autres joueurs se tiennent en ligne à une vingtaine
de pieds. Ensuite, le meneur de jeu commence très lentement à compter de
un à trois. Entre-temps, tous les autres joueurs s’approchent de lui à la
vitesse qu’ils veulent. Dès qu’il a fini de compter, le meneur de jeu se
retourne et, à cet instant même, tous les joueurs doivent s’arrêter pile. Ceux
qui sont surpris à bouger sont renvoyés en arrière.
Le meneur de jeu recommence à compter et les joueurs continuent d’avancer
jusqu’au moment où l’un d’eux arrive à toucher le meneur de jeu. À ce
moment, ce joueur prend la place du meneur de jeu et le jeu recommence.
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LA COURSE AU DÉ

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus

Objectifs visés :
1- Développer des mouvements de locomotion
2- Se familiariser avec les chiffres

Organisation matérielle : Un dé
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Un groupe de joueurs tracent une ligne d’arrivée sur le sol. Ensuite, ils se
placent derrière cette ligne en reculant de 20 pieds (6 mètres). Chaque
joueur lance le dé à tour de rôle. Chaque point sur le dé représente un
nombre de pas, et les joueurs avancent en fonction du nombre de points
obtenus. Le gagnant est le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée.
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LES ÎLES MUSICALES
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer la rapidité des mouvements
Organisation matérielle : Un napperon de plastique pour chaque enfant,
Une radio.
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
C’est une variante de la chaise musicale, qui plaira à ceux qui aiment danser.
Au son de la musique, les enfants dansent. Par terre, il y a un napperon en
plastique de moins que le nombre d’enfants qui dansent. Lorsque la
musique s’arrête, chaque enfant doit poser une main et un pied sur le même
napperon et garder cette position. L’enfant qui n’a pas réussi à trouver un
napperon, est éliminé ; ainsi que tout enfant qui n’a pas gardé la position.
Lorsqu’on est prêt à recommencer, on enlève le ou les napperons pour qu’il
en reste toujours un de moins que le nombre d’enfants.
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LA BOUTEILLE
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la mémoire
2- Développer la motricité globale de l’enfant
Organisation matérielle : Une bouteille vide
Organisations spatiale : Ce jeu peut se faire lors d’un pique-nique
Consignes aux enfants :
Les enfants sont assis en cercle et la bouteille est placée au centre. Le
meneur de jeu fait tourner la bouteille la première fois et le joueur vers qui
pointe le goulot de la bouteille la fera tourner ensuite.
Celui ou celle vers qui pointe la bouteille devra faire une pénitence. On
pourra, par exemple, lui demander d’imiter les gestes d’un animal choisi par
celui qui a fait tourner la bouteille ou encore de chanter une chanson.
Il n’y a ni gagnant ni perdant à ce jeu.
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LE TÉLÉPHONE

Âge visé : 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la mémoire
2- Travailler l’attention auditive
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont assis en cercle. Le meneur de jeu dit une phrase à l’oreille
d’un des enfants. Celui-ci doit murmurer ce qu’il a entendu à l’oreille de
son voisin de gauche ou de droite, et ainsi de suite jusqu’à ce que le message
ait fait le tour du cercle. Le dernier enfant prononce alors à voix haute ce
qu’on lui a dit. C’est toujours très amusant de constater comment les paroles
peuvent être déformées. On peut ensuite demander à un volontaire de lancer
un nouveau message. Il n’y a ni gagnant ni perdant à ce jeu.
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LES SOUS DANS LE POT
Âge visé : 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer la dissociation
Organisation matérielle : Un pot de jus vide, ou tout autre contenant ayant
un goulot assez grand, et une pièce de 25 cents
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
Les joueurs se placent en rang à quelques pas du pot placé par terre. Le
premier joueur place la pièce de 25 cents entre ses genoux, s’avance et
essaie de la laisser tomber dans le pot. Si la pièce tombe par terre en cours
de route, on passe au suivant. Après son premier essai, le joueur va se placer
à la fin du rang après avoir remis la pièce au suivant. On peut prévoir autant
d’essais que l’enthousiasme des enfants le permet. Le vainqueur est celui
qui réussit à laisser tomber la pièce dans le pot le plus grand nombre de fois.
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LA CHASSE AUX BALLON
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses mouvements
2- Développer l’endurance dans l’exécution de ses mouvements
Organisation matérielle : Des ballons à gonfler (longs de préférence)
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les enfants sont regroupés en deux équipes et placés en deux rangées face à
face. Les membres d’une équipe placent un ballon entre leurs genoux. Au
signal, chaque membre de l’autre équipe doit tenter d’enlever le ballon de
l’enfant qui lui fait face, avec ses genoux. Le jeu se termine lorsque tous les
membres de l’équipe ont réussi. On peut ensuite recommencer en inversant
les rôles.
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LA COLLATION

Âge visé : 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses mouvements
2- Développer la dissociation double
Organisation matérielle : Beignes ou biscuits avec un trou au milieu et une
corde
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
On peut faire jouer plusieurs enfants à la fois si on suspend plusieurs beignes
ou biscuits. Il s’agit pour eux de manger le biscuit et non pas de l’arracher
de sa corde. Le premier qui réussit à manger son biscuit ou son beigne est le
vainqueur. Si deux enfants jouent à la fois, on organisera des demi-finales et
une finale. Le vainqueur de la finale remportera un prix. (Un bon verre de
lait peut-être !).
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TIC TAC TOC
Âge visé: 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer le sens du rythme (maintenir la cadence)
3- Mémoriser les différentes consignes
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont assis par terre en demi-cercle. Le meneur de jeu leur fait
face. Il donne à son gré les cinq commandements suivants : «tic», «tac»,
«toc», «tic toc», ou «toc tic». Lorsqu’il s’agit de jeunes enfants, on pourra
commencer avec trois commandements seulement et ajouter les deux autres
si c’est nécessaire. À chaque commandement, les enfants doivent répondre
par une série de coups frappés en cadence sur le sol.
-avec la paume des mains pour «tic» ;
-avec les index pour «tac» ;
-avec le dos des mains pour «toc» ;
-avec les coudes pour «tic toc» ;
-avec les poings pour «toc tic».
Tant qu’un nouveau commandement n’a pas été donné, les enfants doivent
continuer à tenir la cadence en obéissant au commandement précédent. Si
un enfant arrête de tenir la cadence ou s’il se trompe, il est éliminé. Le jeu
se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un enfant. Avec des enfants
plus vieux, le meneur de jeu pourra les induire en erreur en faisant un
mauvais mouvement ou en changeant de mouvement sans donner un
nouveau commandement.
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QUI EST-CE QUI L’A ?

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa coordination manuelle et visuelle
2- Développer sa concentration
Organisation matérielle : Un petit objet que l’on pourra cacher dans sa
main (comme une pièce de monnaie)
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les enfants forment un cercle et il y a un enfant au centre. L’objet doit
passer d’une main à l’autre des joueurs formant le cercle sans que le joueur
du centre ne le voie. Les joueurs chantent une chanson, toujours la même, et
lorsqu’elle est terminée, le joueur qui se trouve au centre doit deviner qui a
l’objet. S’il tombe juste, il change de place avec celui qui avait l’objet dans
la main. S’il se trompe, il continue à essayer de deviner juste.
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LA CHASSE AUX ARACHIDES
Âge visé : 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer son orientation spatiale
2- Développer son attention auditive
3- Mémoriser les consignes
Organisation matérielle : Sac d’arachides en écales et deux sacs en papier
ou en plastique
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
On délimite un territoire pour le jeu. On y cache un peu partout des
arachides en écales sans toutefois les dissimuler complètement. Les enfants
sont regroupés en équipes au nom représentant un animal (l’équipe des
chats, etc.). L’équipe se désigne un capitaine. Le capitaine reçoit un sac et
il est le seul à pouvoir ramasser les arachides. Lorsqu’un membre de son
équipe trouve une arachide, il doit imiter le cri de l’animal qu’il représente
afin que le capitaine vienne prendre l’arachide. L’équipe ayant le plus
d’arachides à la fin du jeu, remporte la victoire.
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DANS L’ÉTANG
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la motricité globale de l’enfant
2- Développer son attention auditive
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Ce jeu est une version un peu différente de «Jean dit» que l’on peut jouer à
la plage, sur le bord d’une piscine ou n’importe où en traçant un grand
cercle par terre. Lorsque le meneur de jeu dit : «Dans l’étang !», les enfants
doivent sauter à l’eau ou entrer dans le cercle. Lorsque le meneur dit : «Sur
le bord !», les enfants doivent sortir de l’eau ou du cercle. Le moindre
changement apporté à l’un de ces commandements le rend invalide et les
enfants ne doivent pas bouger de l’endroit où ils sont. Par exemple, si le
meneur de jeu dit «Sur l’étang !», les enfants devront rester à leur place
parce qu’il n’a pas dit : «Dans l’étang !». Lorsqu’un enfant se trompe, il est
éliminé. Le dernier qui reste est le gagnant.
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LES ŒUFS DE DINOSAURES
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses mains
2- Développer ses mouvements fins
3- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Six balles en caoutchouc mousse d’environ 10
cm de diamètre. Ces balles représentent les
œufs de dinosaures.
Une pelle en plastique d’environ 6 cm de
largeur.
Un chronomètre
Un seau de 5 litres ou plus.
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Aligner les «œufs» sur une table. Déposer le seau au sol ou sur une chaise, à
une distance de 4 m de la table. Un joueur de la première équipe tient la
pelle d’une seule main. Au signal, avec l’autre main, il place un œuf dans la
pelle et court le déposer dans le seau. Pendant sa course, il ne doit utiliser
qu’une seule main, celle qui tient la pelle. Si un œuf tombe par terre, il faut
le laisser là et revenir à la table en prendre un autre. Quand les 30 secondes
sont écoulées, le jeu s’arrête et le meneur de jeu note le nombre d’œufs dans
le seau. L’équipe gagnante est celle qui a le plus d’œufs dans le seau.
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LA CHASSE À L’AVEUGLETTE
Âge visé : 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- S’orienter dans l’espace
2- Déterminer la position qu’il occupe par rapport aux objets qui
l’entourent.
Organisation matérielle : Bandeaux ou foulards, cacahouètes, sacs de
sable ou autres objets ; sacs de papier
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

On trace sur le sol un vaste cercle, d’au moins 6 mètres de diamètre, dans
lequel on disperse des cacahouètes, des sacs de sable ou tout autre objet tel
que des bouchons, des bonbons, des haricots, etc. Les joueurs ont les yeux
bandés et on donne à chacun un sac de papier. Au signal convenu, ils se
mettent à quatre pattes dans le cercle et cherchent les cacahouètes qu’ils
ramassent et mettent dans leur sac. Au bout de trois minutes, le joueur qui
en a ramassé le plus gagne la partie.
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LA COURSE AUX CACAHOUÈTES

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 ou 5 enfants
Objectif visé :
Développer la souplesse et la précision de ses mouvements
Organisation matérielle : Des cacahouètes
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
La course se fait entre quatre ou cinq joueurs qui se placent le long d’une
ligne de départ. On pose une cacahouète sur le sol devant chacun des
joueurs. Au signal convenu, les coureurs se mettent à quatre pattes et, avec
leur nez, poussent leur cacahouète jusqu’à la ligne d’arrivée. Tout joueur
qui touche à sa cacahouète autrement qu’avec son nez est éliminé. Le
premier arrivé est le gagnant. Si les joueurs sont nombreux, on peut les
diviser en groupes et procéder par élimination.
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LE FURET
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens du rythme
2- Développer sa coordination manuelle et auditive
Organisation matérielle : Un anneau et une longue ficelle
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Tous les joueurs, sauf un qui se met au centre, forment un cercle. Ils
tiennent une longue ficelle dont on a noué les deux bouts et sur laquelle on a
enfilé un anneau. Ils se passent l’anneau en le faisant glisser le long de la
ficelle dans un sens ou dans l’autre du cercle. Pour éviter que le joueur du
centre n’aperçoive l’anneau quand ils se le passent, ils doivent rapprocher
leurs mains jusqu’à ce qu’elles se touchent (ce qui permet à l’anneau de
changer de main) puis les écarter jusqu’à ce qu’elles touchent celles de leurs
voisins (ce qui permet à l’anneau de changer de propriétaire), et ce par un
mouvement constant et régulier. Ils chantent en chœur la chanson bien
connue :
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois, mesdames,
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois joli.
Il a passé par ici,
Il repassera par là.
Qui est-ce qui l’a ?
A cette question, toutes les mains s’immobilisent et le joueur qui est au
centre, doit alors taper sur la main qui tient l’anneau. S’il tombe juste, il
change de place avec le joueur en question ; sinon, il recommence. Après
trois échecs, il cède sa place à un autre joueur.
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LA COURSE D’ÉCHASSES

Âge visé : 3 ans
Nombre de d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer la rapidité de ses mouvements
3- Travailler la dissociation double
Organisation matérielle : Des boîtes de conserves, corde
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Pour faire les échasses, on prend tout simplement de grosses boîtes de
conserve vides. On perce sur les côtés deux trous opposés, près du haut de
la boîte. On fait passer dans les trous, une corde solide et assez longue, dont
on noue les deux bouts à l’intérieur de la boîte. Les joueurs montent sur les
boîtes et tiennent solidement la corde. Au signal convenu, ils partent de la
ligne de départ pour aller jusqu’à la ligne d’arrivée, située 5 mètres plus loin,
et revenir. Tout joueur qui tombe d’une des boîtes doit y remonter avant de
reprendre sa course. Le premier qui achève le parcours est déclaré
champion. Le jeu peut prendre la forme d’une course à relais.
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LE LANCER DU DISQUE

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer la coordination manuelle et visuelle
Organisation matérielle : Des assiettes de carton, ligne de départ
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs, munis d’assiettes de carton, se placent à la ligne de départ. À
l’autre bout, on trace un petit carré sur le sol. Le meneur de jeu montre
comment lancer le disque : la main à plat et le poignet tourné vers
l’extérieur. Il s’agit de lancer le disque dans le carré. Chaque joueur à droit
à trois essais. Celui qui réussit à approcher le plus son disque du carré ou à
le placer à l’intérieur de celui-ci gagne.
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LE PLONGEON
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses doigts
2- Développer la maîtrise de ses gestes
3- Développer sa concentration
Organisation matérielle : Une dizaine de bouchons et un verre rempli
d’eau pour chaque joueur.
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
On donne à chaque joueur une dizaine de bouchons et on place par terre
devant lui un verre rempli d’eau. En tendant le bras à la hauteur de l’épaule,
il doit laisser tomber les bouchons un à un dans le verre. Le champion est
celui qui en place le plus. Si les résultats sont trop piteux, on peut faciliter
l’épreuve en remplaçant les verres par des bols.
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LE MARATHON

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Ligne de départ et ligne d’arrivée
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Les joueurs se placent sur la ligne de départ. Au signal, ils vont jusqu’à la
ligne d’arrivée, plaçant tour à tour le talon d’un pied contre la pointe de
l’autre. Celui qui termine le parcours le premier est proclamé champion.
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LE LANCER DU JAVELOT
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1-Développer la coordination manuelle et visuelle
2-Développer la précision de ses mouvements
Organisation matérielle : Un cerceau et des cure-dents
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :

Les joueurs, tour à tour, se placent dans le cerceau, tournent sur place deux
ou trois fois et lancent un cure-dent en direction d’une ligne tracée 2 mètres
plus loin. Chaque joueur a droit à trois lancers, dont on ne retient que le plus
long. Le joueur qui a lancé le plus loin gagne.
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DUEL SUR UN FIL

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : Des équipes de deux enfants
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer tous les muscles de son corps
Organisation matérielle : Une corde
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

Une corde est disposée par terre (ou dessinée). Deux joueurs s’affrontent,
mains à plat, leurs pieds exactement dans le prolongement l’un de l’autre.
Le joueur qui réussit à déloger l’adversaire est aussitôt remplacé par un autre
joueur.
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LA COURSE AU TONNEAU

Âge visé : 3 ans et plus
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Situer son corps dans l’espace

Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
L’endroit idéal pour y jouer est une pelouse, ou mieux, une prairie en
pente. Les joueurs s’allongent, les bras le long du corps et traversent le
terrain en roulant sur le côté. Si l’espace est assez grand, ils partent tous
en même temps. Sinon, par deux ou trois, en se faisant chronométrer.

40

CHAT PERCHÉ

Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa motricité globale
2- Déterminer la position qu’il occupe par rapport aux objets
3- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Au parc
Consignes aux enfants :
L’un des participants crie : «Dernier chat perché» et les autres se juchent sur
n’importe quel perchoir. Exemple : glissoire, banc, balançoire etc. Le
dernier devient chat. Mais on ne peut rester perché que 10 secondes.
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LE BALLON EN L’AIR
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa coordination manuelle et visuelle
2- Développer la maîtrise de ses gestes
Organisation matérielle : Un ballon léger par enfant
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Un enfant à la fois, lance un ballon léger dans les airs. Et l’y maintient le
plus longtemps possible en le tapant par-dessous. On compte les secondes
en chœur à haute voix.
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LE SERPENT
Âge visé : 3 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité dans l’exécution de ses mouvements
2- Développer ses réflexes
Organisation matérielle : Une corde à sauter
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

L’un des enfants tient l’une extrémité de la corde et la fait tourner
rapidement au ras du sol. Les autres joueurs, réunis en cercle, sautent pardessus la corde. Mais celle-ci, telle un serpent perfide, les surprend : elle
ondule, monte, descend et réussit parfois à toucher une cheville. Celui qui
est touché, est momentanément éliminé. Le vainqueur prend la corde et le
fait tourné.
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Activités pour les quatre ans
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AVEZ-VOUS VU MON CHAT ?

Âge visé : À partir de 4 ans
Nombre d’enfants : 5 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Prendre conscience de son corps
2- Développer son attention auditive
3- Développer son sens d’observation
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc

Consignes aux enfants :
Les enfants forment un cercle. Un enfant est en dehors du cercle. L’enfant
qui est en dehors du cercle touche un de ses camarades sur l’épaule en lui
disant : « As-tu vu mon chat ?» Ce camarade répond : « Non, comment estil ?» L’enfant qui est en dehors du cercle décrit la couleur des yeux, des
cheveux, des vêtements d’un des enfants du groupe. Lorsque cet autre
enfant se reconnaît, il doit courir autour du cercle et essayer de regagner sa
place sans être pris par l’enfant qui est hors du cercle.
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LES ATTELAGES
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : Par groupe de deux
Objectifs visés :
1- Prendre conscience des deux côtés de son corps
2- Développer son attention auditive
Organisation matérielle : Corde, un bandeau, des cônes ou des sceaux
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Un enfant a les yeux bandés. Une petite corde de 100 cm est attachée à
chaque poignet. Un autre enfant est situé derrière lui tient les deux cordes et
donne les indications à son compagnon. Exemple : avance, tourne à droite,
tourne à gauche, on va vers la glissade qui est à droite, etc.
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LES DRAPEAUX
Âges visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- S’orienter dans l’espace
2- Développer son attention visuelle
3- Développer sa mémoire
Organisation matérielle : Deux drapeaux : un vert et un jaune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :

Les enfants sont dispersés à proximité de l’éducateur. L’éducateur dit ce
que les drapeaux signifient : - le drapeau vert = à ma droite, - le drapeau
jaune = à ma gauche. Quand un des drapeaux est agité, les enfants doivent se
placer à droite ou à gauche de l’éducateur, selon l’endroit que la couleur du
drapeau indique.
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LA MARELLE
Âge visé : À partir de 4 ans
Nombre d’enfants : 1 enfant à la fois
Objectifs visés :
1- Développer la coordination de ses mouvements
2- Développer le sens de l’équilibre
Organisation matérielle : Une craie et des cailloux
Organisation spatiale : Sur une surface asphaltée
Consignes aux enfants :
Dessinez des cases numérotées à la craie, sur le trottoir, comme sur le dessin
ci-contre. Tous les joueurs doivent posséder un caillou. À tour de rôle,
chacun doit lancer son caillou dans la case no 1 et sauter à cloche-pied dans
toutes les cases, excepté dans celle où se trouve le caillou. Il doit faire le
trajet du retour de la même façon, et, lorsqu’il arrive à la case no 2 il doit
ramasser le caillou. Il fait les deux parcours à cloche-pied. Ensuite, il
recommence la même opération en lançant son caillou dans la case no 2,
puis 3 et ainsi de suite, et enfin dans le « paradis ».
Pour les cases 4 et 5, 7 et 8, le joueur a le droit de poser un pied dans
chaque case. Par contre, il doit céder la place à un autre joueur s’il saute
deux fois à l’intérieur d’une même case, s’il pose son pied à l’extérieur de la
marelle, ou s’il perd l’équilibre et touche le sol avec son second pied ou sa
main. Dans tous ces cas, il doit attendre que son tour revienne, et alors, il
reprendra le jeu au point où il l’avait laissé. Le joueur qui, le premier,
ramène le caillou du «paradis» est le gagnant.
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LA MARELLE COLIMAÇON

Âge visée : À partir de 4 ans
Nombre d’enfants : 2 ou 3 enfants
Objectifs visés :
1- Développer la coordination de ses mouvements
2- Développer le sens de l’équilibre
Organisation matérielle : Une craie et des cailloux
Organisation spatiale : Sur une surface asphaltée
Consignes aux enfants :
Dessinez à la craie, sur la surface asphaltée, une marelle comme celle que
vous voyez sur le dessin ci-contre.
Chaque joueur à tour de rôle, doit la parcourir à cloche-pied en posant
successivement le pied dans chaque case jusqu’au paradis. Ayant fait ce
parcours sans commettre de faute, il doit se mettre au départ et lancer le
caillou dans une case de son choix. Lorsque le caillou atteint cette case, elle
lui appartient et il a le droit d’y poser les deux pieds. Quant aux autres
joueurs, ils doivent la franchir sans y poser les pieds.
On compte une faute si le joueur perd l’équilibre, pose le pied à l’extérieur
de la marelle ou s’il saute deux fois à l’intérieur de la même case.
Le jeu est terminé lorsque toutes les cases sont prises et le gagnant est le
joueur qui a pris le plus grand nombre de cases.
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LA MARELLE RECTANGLE
Âge visé :

À partir de 4 ans

Nombre de joueurs : 1 enfant à la fois
Objectifs visés :
1- Développer la coordination de ses mouvements
2- Développer le sens de l’équilibre
Organisation matérielle : Une craie et des cailloux
Organisation spatiale : Sur une surface asphaltée
Consignes aux enfants :
Tracez sur la surface asphaltée à l’aide d’une craie, un rectangle divisé en
six cases, comme sur le dessin ci-contre.
Chaque joueur doit se munir d’un caillou. Le premier joueur doit lancer son
caillou dans la case no 1. S’il réussit, il doit, tout en sautant à cloche-pied et
en poussant le caillou de son pied, faire avancer celui-ci dans les cases
suivantes, 2, puis 3, etc. S’il manque son coup, ou s’il perd l’équilibre et
touche le sol avec son second pied ou la main, ou encore s’il pose le pied en
dehors de la marelle, il doit céder la place au joueur suivant.
Il est cependant permis de se reposer dans la case no 4 en restant debout sur
les deux pieds. Le joueur gagnant est celui qui a accompli le parcours entier
sans faute.
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LE BALLON SAUTEUR

Âge visé : À partir de 4 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer les mouvements de locomotion
2- Développer la coordination globale
Organisation matérielle : Un ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs se mettent en cercle et l’un deux se place au milieu. Les
joueurs, chacun à leur tour, prennent le ballon pour taper sur les jambes du
joueur du centre. Celui-ci doit sauter et faire toutes sortes de mouvements
pour éviter le ballon. Le joueur qui touche au joueur du centre prend sa
place.
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LE BALLON EN ARRIÈRE
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants, un nombre pair, pour former deux équipes
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Un ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs de chaque équipe sont placés en file indienne. Au signal donné,
le premier joueur doit lancer le ballon en arrière à l’aide de ses deux mains
au deuxième joueur qui doit le relancer au troisième. Lorsque le dernier de la
file le reçoit, il crie : «En avant». Toute la file se retourne alors et le ballon
revient au premier de la même façon.
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LE CERCLE VICIEUX

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Travailler la dissociation double
Organisation matérielle : Une craie
Organisation spatiale : Sur une surface asphaltée
Consignes aux enfants :
Un cercle est tracé sur le sol. À l’intérieur de ce cercle se placent les
joueurs, les mains derrière le dos. En sautillant sur un seul pied, chaque
joueur va essayer de chasser son camarade de ce cercle en le poussant
seulement de l’épaule ; l’emploi des mains est défendu. Le dernier qui reste
dans le cercle est le vainqueur.
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LE CHAT ET LA SOURIS

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la motricité globale
2- Développer le contrôle de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs forment un cercle en se donnant la main et en levant leurs bras
tendus. L’un des joueurs, qui est désigné comme souris, doit rester au
milieu du cercle. Un deuxième, qui est le chat, reste à l’extérieur. La souris
a le droit de courir à l’intérieur et à l’extérieur du cercle, poursuivie par le
chat, avec la seule différence que le chat n’a pas le droit de pénétrer à
l’intérieur du cercle. Aussitôt qu’il essayera de pénétrer à l’intérieur du
cercle, les bras des joueurs s’abaisseront pour empêcher son passage. Si le
chat arrive à attraper la souris, ils prennent place tous les deux dans la ronde,
et deux autres joueurs prennent la place du chat et de la souris.
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LE BALLON MOQUEUR

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Travailler la latéralité
2- Développer la rapidité dans l’exécution de ses mouvements
3- Développer ses réflexes
Organisation matérielle : Un ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les enfants se placent en cercle, debout, à cinq pieds (1.50m.) les uns des
autres. Le jeu commence avec le premier joueur qui lance son ballon à son
voisin de gauche, et ainsi de suite toujours vers la gauche. Le joueur qui ne
peut attraper le ballon qui lui est destiné, doit se mettre à genoux et rester
dans cette position. Si, la deuxième fois, il laisse encore tomber le ballon, il
est obligé de s’asseoir et doit continuer à jouer ainsi. Au troisième échec, il
ne peut utiliser que la main droite pour attraper le ballon. Au quatrième
échec, il est éliminé du jeu.
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ÉCHANGEZ-VOS PLACES
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 5 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer les comportements moteurs
2- Développer les mouvements de locomotion
3- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Une craie
Organisation spatiale : Sur une surface asphaltée
Consignes aux enfants :
Les joueurs se placent en cercle avec le meneur de jeu au centre. Chaque
joueur doit démarquer sa place en traçant un carré à l’aide d’une craie sur la
surface asphaltée. Le jeu commence lorsque le meneur de jeu dit à deux
joueurs qu’il désigne, d’échanger leur place . Pendant cet échange, le
meneur de jeu se précipite vers l’une de ces places libres. S’il y réussit, le
joueur qui perd sa place, va prendre la place du meneur de jeu au milieu du
cercle. Si le meneur de jeu a de la difficulté à se trouver une place, il n’a
qu’à crier «Échange de places !» ce qui signifie que tout le monde doit
changer de place. Dès lors, le meneur de jeu se trouvera un carré beaucoup
plus facilement.
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PARC D’ATTRACTIONS

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 2 joueurs et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa coordination manuelle et visuelle
2- Développer la dissociation double

Organisation matérielle : 6 boîtes de conserve vides et une balle
Organisation spatiale : Dans la cour, au parc

Consignes aux enfants :
À l’extérieur, sur une table placez six boîtes de conserve vides en forme de
pyramide. Chaque joueur à son tour se place à une certaine distance et doit,
à l’aide d’une balle, les faire tomber toutes à la fois.
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LES QUILLES

Âge visé : À partir de 4 ans
Nombre de joueurs : 5 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Augmenter la maîtrise de son corps
2- Développer la motricité globale
3- Développer la dissociation double
Organisation matérielle : 5 quilles
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs forment un cercle au milieu duquel on place cinq quilles bien
espacées. En tirant ou en poussant, et sans lâcher prise, chaque joueur essaie
de forcer ses camarades à renverser une des quilles. Tout joueur renversant
une quille ou lâchant prise est éliminé du jeu. Au fur et à mesure que le
nombre de joueurs diminue, on diminue aussi le nombre de quilles. Celui
qui sera parvenu à éviter les quilles est déclaré gagnant.
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LE LION

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 5 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la motricité globale
2- Développer la coopération
3- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Ce jeu est un simple jeu de poursuite. Le «lion» essaie d’attraper les autres
joueurs. Si le joueur poursuivi saisit la main d’un autre joueur juste avant
que le lion ne le touche, et forme une paire avec l’autre joueur, le lion ne
peut rien lui faire. Celui-ci devra alors continuer à chercher une victime
seule.
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LE CERCLE INTERDIT

Âge visé : À partir de 4 ans

Nombre d’enfants : 5 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses mouvements
2- Développer sa force musculaire
3- Augmenter la maîtrise de son corps
Organisation matérielle : Une craie
Organisation spatiale : Sur une surface asphaltée
Consignes aux enfants :
On trace un cercle sur le sol. Autour de ce cercle, les joueurs forment un
autre cercle beaucoup plus grand, en se donnant la main et cherchant à
s’entraîner mutuellement dans ce cercle dans lequel il est interdit de
pénétrer. Si, par mégarde, un joueur y met le pied, il perd un point. Celui
qui perd dix points est éliminé du jeu, et celui qui en a perdus le moins,
gagne la partie.
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LA CHAT MALADE

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer les mouvements de locomotion
2- Développer la dissociation double
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Un des joueurs, «le chat», poursuit ses camarades. S’il touche un joueur,
celui-ci n’a le droit de chasser les autres qu’en tenant sa main sur l’endroit
du corps où il a été touché. De plus, il doit la tenir à cet endroit jusqu’à ce
qu’il ait attrapé un autre joueur.

63

MAGNÉTISME

Âge visé : 4 ans et plus
Nombre d’enfants : 6 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer sa respiration
3- Développer le travail d’équipe

Organisation matérielle : Des pailles et un papier mouchoir par équipe
Organisation spatiale : À l’extérieur ou à l’intérieur
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont regroupés en deux équipes. On remet une paille à
chacun des joueurs. Le capitaine de chaque équipe reçoit un petit
morceau de papier mouchoir. Le morceau de papier doit passer d’un
joueur à l’autre dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour déplacer le
morceau de papier, on doit souffler ou aspirer dans la paille. L’usage des
mains, des pieds, des épaules ou de toute autre partie du corps est interdit.
Si le papier mouchoir tombe par terre, le joueur qui l’a échappé doit le
récupérer en l’aspirant avec la paille. L’équipe qui termine la première,
remporte la victoire.
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AU PLUS PROFOND DE LA JUNGLE
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : En équipe de deux
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer la rapidité des mouvements
Organisation matérielle : Autant de chaises que le nombre de couples,
moins une
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
Ce jeu ressemble à la chaise musicale, mais il se joue en équipe de deux.
Chaque équipe choisit le nom d’un animal. Il pourrait par exemple y avoir
une équipe de singes, une équipe d’éléphants, une équipe de chats, une
équipe de lions, etc. Une équipe désignée à l’avance, circule autour des
chaises en disant des noms d’animaux. Lorsque l’animal nommé fait partie
du groupe, l’équipe correspondante à cet animal doit se joindre aux
marcheurs. Si l’équipe de meneurs de jeu dit : «La jungle est calme ce soir
», tous doivent se joindre aux marcheurs. S’il dit : « La jungle est bruyante
ce soir », tous doivent aller s’asseoir en tenant la main de son partenaire.
Les deux partenaires qui ne trouvent pas de chaises deviennent les
marcheurs et sont éliminés du jeu. Il doit toujours y avoir une chaise de
moins que le nombre d’équipes.
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PIERRE ET PAUL
Âge visé : 4 ans et plus
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens du rythme
2- Développer l’attention auditive
3- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Un ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Tous les joueurs sont assis en cercle et doivent marquer le cadence en se
tapant sur les cuisses. La cadence à maintenir est décidée et pratiquée à
l’avance par les joueurs. On pourrait, par exemple, taper sur les cuisses
deux fois et dans les mains, une fois. La cadence peut être remplacée par un
ballon, si on le préfère. Si on décide d’utiliser un ballon, le joueur devra
immédiatement réagir à la réception du ballon et le lancer aussitôt. Les
joueurs doivent s’appeler par leur prénom. Exemple : « Louis appelle Jean»,
«Jean appelle Yvonne», «Yvonne appelle Luc», et ainsi de suite.
Le joueur qui se trompe dans la cadence ou qui ne répond pas à l’appel de
son nom est éliminé. Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus que
deux joueurs. C’est un autre excellent jeu pour apprendre les noms des
personnes présentes lorsque les invités ne se connaissent pas.
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LA COURSE À RELAIS

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la motricité fine
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Deux rubans pour cheveux ou deux fichus
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont regroupés en deux équipes. Le jeu se déroule dans le sens
des aiguilles d’une montre. Le premier joueur de chaque équipe doit
attacher le ruban ou le fichu autour de la tête du joueur à sa droite. Ce
joueur doit ensuite détacher le ruban ou le fichu de sa tête, puis l’attacher
autour de la tête du joueur qui est à sa droite. Le jeu se poursuit ainsi
jusqu’à ce que le ruban ou le fichu soit revenu sur la tête du premier joueur.
L’équipe gagnante est la première qui réussit.
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JEU DE L’ORANGE

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer la coopération
Organisation matérielle : Des oranges
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les enfants sont regroupés en deux équipes. Les membres d’une équipe
doivent tenir une orange coincée sous le menton en gardant les mains
derrière leur dos. Les membres de l’autre équipe doivent essayer de saisir le
fruit sous le menton en gardant aussi les mains derrière le dos. Les joueurs
des deux équipes doivent collaborer à la manœuvre. Les rôles seront
inversés au tour suivant.
Il n’y a ni gagnant ni perdant à ce jeu.

64

LA COLLATION

Âge visé : 4 ans et plus
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses mouvements
2- Développer la dissociation double
Organisation matérielle : Une cuve pleine d’eau et des pommes
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
On met autant de pommes dans la cuve d’eau qu’il y a de joueurs. Les
enfants doivent, en gardant les mains derrière le dos, aller chercher une
pomme dans la cuve. Si la cuve n’est pas assez grande pour faire jouer tous
les enfants en même temps, on procèdera par petits groupes et on fera
ensuite une élimination avec les vainqueurs.
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LE VERRE D’EAU

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la précision de ses mouvements
2- Développer la rapidité de ses mouvements
3- Développer la dissociation double
Organisation matérielle : Autant de verres en carton ou de verres
incassables qu’il y a d’enfants
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les enfants se placent sur une ligne et chacun reçoit un verre rempli d’eau à
ras bord. Ils doivent franchir une certaine distance déterminée par le meneur
de jeu en se tenant une jambe avec une main et tenant le verre rempli d’eau
avec l’autre. Celui dont le verre sera le plus plein à la ligne d’arrivée sera le
vainqueur.
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LA BOMBE
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Développer l’attention auditive
Organisation matérielle : 1 bandeau, 1 ballon
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Tirez au sort le nom du joueur qui servira de retardateur à la bombe.
Demandez-lui de s’asseoir par terre, en tailleur, puis bandez-lui
soigneusement les yeux et formez un cercle autour de lui. L’un de vous tient
dans ses mains un ballon, qui représente la bombe. Dès que le joueur aux
yeux bandés crie : «Top !», passez-vous le ballon en le gardant le moins
longtemps possible entre vos mains. S’il crie : «Changez de sens !», faites
aussitôt tourner le ballon en sens inverse. Le joueur du milieu doit compter
jusqu’à 30, au rythme qu’il choisit. Il peut dire «Changez de sens !», autant
de fois qu’il le souhaite. En arrivant à 25, il signale : «La bombe va
exploser !», et en arrivant à 30, il crie : «Boum !».
Le joueur se trouvant en possession du ballon au moment de l’explosion
s’assoit alors, jambes écartées, sans changer de place. Pour se passer le
ballon, ses voisins de droite et de gauche doivent poser un pied entre ses
jambes. Recommencez ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur
debout.
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LE RAT

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants ou plus
Objectifs visés :
1- Développer sa concentration
2- Développer son attention auditive
Organisation matérielle : 1 planchette de bois
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Placez-vous en cercle, mains dans le dos, après avoir tiré au sort le nom de
celui d’entre vous qui restera debout au centre. L’un de vous cache dans ses
mains une planchette de bois, le «rat». Passez-vous le «rat» sans que le
joueur du milieu s’en aperçoive. Il doit essayer de deviner dans quelles
mains il se trouve. Vous pouvez le guider au bruit, en grattant la planchette.
S’il trouve, il change de place avec celui qui tient le «rat».
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LA CHAÎNE DES GESTES

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la mémoire visuelle et auditive
2- Développer sa concentration soutenue
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs s’assoient en cercle. L’un d’eux fait un geste qui doit être assez
simple, comme battre des mains, taper du pied ou tendre les bras. Son voisin
de droite doit répéter le geste et en ajouter un second. Chaque joueur doit
ainsi, à son tour, répéter tous les gestes de ses prédécesseurs et en ajouter un
nouveau. Tout joueur qui oublie un des gestes ou se trompe dans leur
succession est éliminé. On continue jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul
joueur.
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LA CUEILLETTE

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 2 à 6 joueurs
Objectifs visés :
1- Développer sa coordination visuelle et manuelle
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Un panier de carton et des anneaux de carton
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
On donne à chaque joueur un panier de carton avec lequel il doit attraper les
anneaux de carton que l’animatrice lance en l’air un à un. Celui qui en
attrape le plus gagne.
La fabrication : Chaque panier se compose de huit bandes de carton de 5
centimètres sur 45. Six des bandes se croisent comme les rayons d’une roue
et sont agrafées ensemble en leur milieu. La septième bande, qui forme le
bord du panier, est également fixée au bout des autres par des agrafes. La
dernière, agrafée de chaque côté du panier, forme l’anse. Les anneaux, au
moins une trentaine, sont faits d’étroites bandes de carton dont les deux
extrémités sont collées ou agrafées. Les joueurs s’affrontent deux par deux ;
le gagnant sera celui qui aura recueilli le plus d’anneaux dans son panier de
carton.
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COMBAT DE COQS

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer tous les muscles de son corps
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Deux joueurs s’affrontent, accroupis, sautillant sur leurs mollets. Ils doivent
déséquilibrer l’adversaire en le frappant de leurs mains à plat, sans
l’agripper.
Quand l’un d’eux tombe, un autre joueur le remplace aussitôt. Le vainqueur
est le dernier en piste. Plusieurs couples de coqs peuvent combattre
simultanément si les joueurs sont nombreux.

73

LA COURSE AUX CHAISES

Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Développer la précision de ses mouvements

Organisation matérielle : Des chaises (une pour chaque enfant)
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
Il faut autant de chaises que de participants. Si le nombre de sièges est
insuffisant, les enfants concourront par équipes qui seront chronométrées.
Chacun s’assoit sur sa chaise (non pliante !) ou son tabouret sur la ligne de
départ et, au signal, part en direction de la ligne de but. Mais à chaque pas,
il faut s’asseoir rapidement avant de repartir. Les trajets peuvent être
simples ou comporter des allers et retours, on peut aussi faire l’aller en
marche avant, le retour en marche arrière.
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LA COURSE DE LIÈVRE

Âge visé : 4 ans

Nombre d’enfants : 2 enfants et plus

Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Développer la latéralité
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Les enfants doivent faire un saut à gauche, un saut à droite, en avançant.
S’ils tombent, ils se relèvent et continuent.
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CHAT BAISSÉ
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Déterminer qui est le chat. Quand le chat touche un autre joueur, celui-ci
devient chat à son tour. Pour éviter d’être touché par le chat, vite, on
s’accroupit. Ce qui n’est pas très facile quand on court. Et celui qui tombe
devient chat.
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MER, TERRE, SABLE
Âge visé : 4 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer la rapidité de ses mouvements
3- Développer son orientation dans l’espace
Organisation matérielle : Une piscine gonflable, ligne de démarcation
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
Un jeu pour bord de la mer, du ruisseau ou de la piscine gonflable (une vraie
piscine convient aussi).
La mer, c’est l’eau, le sable, c’est juste à côté. La terre, c’est l’espace un
peu plus loin (tracer la ligne de démarcation).
Élire un meneur de jeu. Tous les enfants sont groupés sur le sable. Le
meneur de jeu crie TERRE ou MER et tous les enfants se précipitent dans
l’eau ou dans l’espace un peu plus loin préalablement indiquer par une ligne
de démarcation. Le meneur crie à chaque fois ce qu’il veut mais tend parfois
des pièges, criant TERRE quand les enfants y sont déjà. Ceux qui se
trompent sont élimés. Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il en reste qu’un.
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Activités pour les cinq ans
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LES QUATRE COINS
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 5 enfants
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Développer l’attention
3- Travailler des stratégies
Organisation matérielle : 5 carrés de feutrine ou 5 napperons de plastique
pour indiquer l’emplacement des coins et du
centre
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Placez quatre joueurs sur les carrés de feutrine ou napperons de façon à
former un grand carré et le cinquième joueur au centre. Les joueurs des
quatre coins doivent échanger tout le temps leur place tout en faisant
attention pour que le joueur du centre ne vienne pas, pendant ce temps,
occuper un coin libre. Si pendant cet échange, le joueur du centre occupe un
coin, le joueur qui se trouve sans place, doit aller au centre. Les joueurs ont
le droit d’avertir le joueur avec lequel ils veulent changer de coin par un
signe convenu, et ils ont aussi le droit de revenir en arrière lorsque leur coin
est menacé.
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LA RIVIÈRE PROFONDE
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : Un nombre pair, pour former des équipes égales.
Objectifs visés :
1- Développer la coordination de ses mouvements
2- Développer la coopération
Organisation matérielle : Objets divers, grande corde à sauter
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Placez la grande corde à sauter sur le sol : elle représentera la berge d’une
rivière. À six pieds (1,89 mètres) au delà de la berge sont posés autant
d’objets divers qu’il y a d’équipes. Les équipes doivent essayer de
s’emparer de l’objet et le ramener sur la berge, mais ils ne doivent poser
aucune partie du corps dans la rivière. Bien sûr, les partenaires peuvent
s’aider en se tenant par la main pour que le preneur puisse aller plus près de
l’objet. La première équipe qui réussit est déclarée vainqueur.
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LE MILLE -PATTES

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : Un groupe pair, pour former deux équipes égales
Objectifs visés :
1- Développer la coopération
2- Développer la coordination de ses mouvements
3- Développer le sens de l’équilibre
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Formez des équipes en file indienne, de manière à ce que le dernier de la file
se mette à quatre pattes et que le joueur devant lui mette ses mains par terre,
mais pose ses pieds sur les épaules du dernier. Celui qui précède l’avantdernier fait la même chose que lui et ainsi de suite, l’ensemble formant ainsi
un mille-pattes. Au signal donné, toutes les équipes parcourront une
distance de 30 verges ( 26 mètres) sur leurs mains, sauf le dernier de la file
qui marchera à quatre pattes et ce, dans se disloquer.

4

LA COURSE À TROIS JAMBES

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 2 joueurs et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer la coopération
Organisation matérielle : Un foulard
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Cette course est disputée par groupes de deux joueurs. Dans chaque groupe,
le joueur qui est sur la droit lie sa jambe gauche avec la jambe droite de son
coéquipier. Ainsi attachés, ils doivent parcourir une distance suggérée.
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L’AUTOPSIE DU CHAT

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens tactile
2- Développer sa concentration

Organisation matérielle : Tout ce qui vous tombe sous la main : un sac de
glaçons, des fruits, des spaghettis cuits, un
morceau de fourrure, etc.
Organisation spatiale : Ce jeu peut se faire lors d’un pique-nique
Consignes aux enfants :

Les enfants sont assis autour d’une table couverte d’une nappe. Ce jeu peut
très bien se faire après un repas, car idéalement il faut que l’atmosphère soit
déjà à la fête. Le meneur annonce le jeu et sort du sac, sans que les joueurs
les voient, divers objets que ceux-ci devront se passer sous la table, un à un.
Comme on procède à l’autopsie du chat, chaque joueur doit dire quelle partie
du chat il croit tenir entre les mains.
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OUI MONSIEUR, NON MONSIEUR
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants
Objectifs visés :
1- Développer l’attention auditive
2- Développer la concentration
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont assis en cercle. Les places assises, et non pas les joueurs,
sont numérotées à partir de un. S’il y a 6 joueurs, les places seront donc
numérotées de 1 à 6. Les joueurs doivent répondre lorsque le numéro
correspondant à leur place est appelé. Le meneur de jeu commence en
disant : «Oui monsieur, non monsieur, numéro 3».
Le joueur qui est assis à la place numéro 3 doit enchaîner immédiatement en
disant : «Oui monsieur, non monsieur, numéro 6». Le numéro 6 doit à son
tour réagir de la même façon et ainsi de suite. Lorsqu’un joueur se trompe
ou ne répond pas à l’appel de son numéro, il doit aller prendre la dernière
place et les autres joueurs doivent remonter d’une place.
Donc, si le joueur assis à la place numéro 3 est pris en faute, il ira s’asseoir à
la place numéro 6. Le joueur qui était à la place numéro 6 se retrouvera à la
place numéro 5, le joueur qui était à la place numéro 5 ira à la place numéro
4, tc. Il n’y a ni gagnant ni perdant à ce jeu.
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ZIP ! ZAP !

Âge visé : 5 ans et plus
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la mémorisation
2- Développer la latéralité
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont assis en cercle et le meneur de jeu est au centre. Lorsque le
meneur de jeu pointe un joueur en disant : «Zip», celui-ci doit dire le nom de
son voisin de gauche. Si le meneur de jeu dit «Zap», le joueur pointé doit
nommer son voisin de droite. Si le joueur hésite ou se trompe, il change de
place avec le meneur de jeu.
C’est un excellent jeu à jouer lorsque les invités ne se connaissent pas tous.
Cela leur permet très rapidement d’apprendre les noms des autres personnes
présentes.
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QUEL EST TON SIGNE ?

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la mémoire
2- Développer sa concentration
3- Développer une attention soutenue
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc, lors d’un pique-nique
Consignes aux enfants :
Chaque joueur choisit un signe, comme tirer la langue, se passer la main
dans les cheveux, se tirer une oreille, se gratter, se toucher le cou, hausser les
épaules, etc. Les signes choisis doivent tous être différents. Il s’agit pour
chaque joueur de faire son signe d’abord et de faire ensuite le signe d’un
autre joueur. Le joueur dont le signe vient d’être fait doit ensuite faire son
propre signe, puis celui d’un autre joueur, et ainsi de suite. Les signes
doivent être faits en suivant une cadence déterminée à l’avance. Lorsqu’un
joueur se trompe ou ne répond pas à l’appel de son signe, il est éliminé.
Lorsqu’un joueur est éliminé, son signe l’est aussi et on commet une erreur
en le faisant. Il faut donc bien se rappeler quels signes sont encore en jeu.
Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux joueurs.
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ET SI ON CHANTAIT…
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 6 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens du rythme
2- Développer l’attention auditive
Organisation matérielle : Des craquelins
Organisation spatiale : Peut se jouer lors d’un pique-nique
Consignes aux enfants :
Les joueurs sont regroupés en deux équipes. Il s’agit pour chaque joueur de
manger un craquelin, puis de siffler un air que les autres membres de son
équipe devront reconnaître avant qu’il n’ait avalé le biscuit.
Une équipe marque 1 point pour chaque air correctement identifié. Les
équipes jouent à tour de rôle jusqu’à ce que tous les joueurs aient sifflé un
air.
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LES ŒUFS SAUTÉS
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1-Développer la rapidité d’exécution de ses mouvements
2-Développer la précision de ses mouvements
3-Développer ses réflexes
Organisation matérielle : Une poêle à frire d’environ 30 cm de diamètre
Au moins trois balles de ping-pong
Deux lignes de départ
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Installer les lignes de départ sur un terrain, l’une en face de l’autre à une
distance d’environ 2 à 3 m. Un joueur de la première équipe, avec en main
la poêle à frire, prend place derrière une ligne de départ. Placé derrière
l’autre ligne de départ, le meneur de jeu lance doucement une balle de pingpong dans sa direction. Le joueur doit réussir à attraper la balle et à la
conserver dans la poêle, sans toucher la balle avec ses mains. Il peut
toutefois utiliser d’autres parties de son corps. Une fois la balle lancée par le
meneur de jeu, le joueur peut se déplacer à volonté, dans toutes les
directions. Chaque joueur a ainsi droit à trois essais. Répéter le même
déroulement pour chacune des autres équipes.
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DUEL AUX YEUX BANDÉS
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1-Développer la précision de ses gestes
2-Déterminer la position qu’il occupe par rapport aux objets qui l’entourent.
Organisation matérielle : 1 foulard et un journal par enfant
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Les duellistes s’affrontent, yeux bandés, chacun armé d’une épée (un journal
roulé serré). Ils doivent éviter leur adversaire et essayer à la fois de le
toucher à la poitrine du bout de leur arme (gagnant un point à chaque fois) et
faire sauter l’épée adverse, ce qui élimine le concurrent.
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COURSE DE CRABES

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
En équipe de deux
Objectifs visés :
1- Développer le contrôle de ses mouvements
2- Développer sa force musculaire
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Les crabes ont pour particularité de marcher de travers. Ici, les enfants vont
faire mieux qu’eux.
Ils se groupent par deux, se tenant dos à dos par les bras. La course se fait
en quatre temps : deux allers et retours. Délimiter une ligne de départ et une
ligne d’arrivée.
À l’aller, chaque couple part, l’un marchant en avant, l’autre en arrière. Au
retour, ils inversent, celui qui marchait en avant, marche en arrière. Au 2e
«aller», les enfants marchent sur le côté, comme les crabes, et au retour, ils
font de même, mais sur leur autre profil.
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LA COURSE EN SACS

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité et la précision de ses mouvements
2- Se garder en équilibre
Organisation matérielle : Des sacs de pommes de terre ou sacs fabriqués
avec de vieux rideaux ou draps, pour chaque
enfant.
Organisation spatiale : Dans la cour ou au parc
Consignes aux enfants :
Ce jeu connu pose un petit problème de nos jours : où trouver les sacs à
pommes de terre. Vous pouvez en fabriquer à l’aide de vieux rideaux ou de
draps. Les sacs de plastique sont toujours un peu dangereux. Il vaut mieux
ne pas habituer les enfants à entrer dedans. Selon le nombre de sacs réunis,
les enfants feront la course tous ensemble ou par petites équipes.
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LA COURSE DES ENCHAÎNÉS

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer la rapidité et la précision de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Les enfants jouent par équipes de deux, face à face, l’un tenant la jambe
gauche de son vis-à-vis, et l’autre lui tenant la jambe droite. Ils progressent
ainsi par petits bonds, sur le côté.
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LA COURSE DES CANARDS
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer sa souplesse
2- Développer l’endurance dans l’exécution de ses mouvements
3- Augmenter la maîtrise de sa motricité globale
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :

Poings sur les hanches, les candidats progressent au ras du sol, jambes
pliées, genoux et pointes de pieds écartés en criant «coin-coin» tout le long
du trajet. Celui qui tombe repart du point de départ.
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LA COURSE AUX BÂTONS
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la précision et la rapidité de ses mouvements
2- Développer la dissociation double
Organisation matérielle : 3 bâtons par joueur.
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants
Chaque concurrent court aussi vite que possible tout en maintenant un bâton
en équilibre sur deux autres, à plat. Celui qui perd son bâton ou le garde
contre ses mains retourne au point de départ.
On peut choisir deux longs bâtons et marquer d’un trait, à la peinture,
l’endroit que le bâton en équilibre ne devra pas dépasser.
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LA COURSE DE LAPINS

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer la rapidité de ses mouvements
2- Augmenter la maîtrise de sa motricité globale
3- Développer son endurance
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Les participants, accroupis et les bras enserrant leurs genoux, progressent
par petits bonds.
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LA COURSE À L’ÉQUILIBRE
Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 2 enfants et plus
Objectifs visés :
1234-

Développer l’équilibre
Développer la coordination et la maîtrise de ses gestes
Développer sa coordination manuelle et visuelle
Développer la rapidité de ses mouvements

Organisation matérielle : Un bâton par enfant
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Chaque concurrent avance, ou du moins essaie, en maintenant en équilibre
un bâton (ou canne, parapluie) sur la paume de sa main tendue. Il faut, pour
y parvenir, regarder le haut du bâton et suivre ses mouvements. Mais il ne
va pas toujours dans la direction souhaitée…
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CHAT BOÎTEUX

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 3 enfants et plus
Objectifs visés :
1- Développer le sens de l’équilibre
2- Développer la rapidité dans ses mouvements
3- Développer l’endurance de ses mouvements
Organisation matérielle : Aucune
Organisation spatiale : À l’extérieur
Consignes aux enfants :
Pauvre chat ! Il doit courir à cloche-pied. Mais il a le droit de maintenir sa
jambe en l’air avec ses mains. Quand le chat touche un autre joueur, celui-ci
devient chat à son tour.
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COURSE FRONT À FRONT

Âge visé : 5 ans
Nombre d’enfants : 4 enfants et plus
Des équipes de 2 enfants

Objectifs visés :
1- Développer la coordination de tout son corps
2- Développer la précision et la rapidité de ses mouvements
Organisation matérielle : Un verre d’eau par équipe
Organisation spatiale : Dans la cour
Consignes aux enfants :
Les joueurs se divisent en couples, de préférence mal assortis : un grand
avec un petit. Les lignes DÉPART et ARRIVÉE sont tracées. Les enfants
doivent aller de l’une à l’autre avec un verre plein d’eau entre leurs fronts.
Si le verre tombe par terre, le couple retourne sur la ligne d’arrivée, remplit
son verre et le remet en place avant de repartir. Le verre, à l’arrivée, doit
être, au moins, rempli à mi-hauteur.

41
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