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5+

15 minHabileté

Squash-ball

Les joueurs sont disposés en file indienne face 
au mur. Le premier, à l’aide d’une main, lance la 
balle vers sol en direction du mur. Une fois qu’elle 
touche le mur, elle ne peut rebondir qu’une fois 
au sol avant que le second joueur ne la frappe 
d’une seule main. Les joueurs s’enchaînent ainsi, 
mais celui qui ne réceptionne pas le ballon 
à temps perd alors l’utilisation d’une main. 
Lorsqu’un joueur a perdu les 2 mains, il doit 
quitter le jeu.
Le gagnant est le joueur qui parvient à éliminer 
tous les autres.

Matériel

Une balle de basket.
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Ballon encaissé

Les joueurs sont répartis en 2 équipes sur 
un terrain de jeu délimité. Deux caisses sont 
placées en guise de but de chaque côté du 
terrain de jeu.

L’objectif de chaque équipe est d’aller déposer 
le ballon dans la caisse de l’adversaire. Pour 
progresser, les joueurs peuvent dribbler, faire 
3 pas et se passer le ballon. Il est interdit de 
toucher le ballon avec le pied. Les contacts 
corporels sont permis dans les limites du fair-
play.

Variante

La caisse de chaque équipe est lestée et posée 
sur une table. Les joueurs doivent faire tomber 
la caisse de la table avec la balle pour marquer 
un point.

Matériel

Un ballon, 2 grandes caisses en carton.

4-30

30 minCompétition
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15 min

Les grippe-sous

Tous les joueurs sont assis en cercle. L’animateur 
désigne 2 joueurs dont les yeux sont bandés. 
A l’intérieur du cercle, 2 chaises sont disposées 
ainsi que 8 boites de conserves. Les joueurs 
aveugles doivent placer les 4 pieds de la chaise 
qui lui est attribuée dans une boite de conserve.

Ils connaissent uniquement l’emplacement de 
leur chaise. Si l’un des joueurs est plus avare 
que l’autre, il essaiera de lui voler les boites 
qu’il a déjà placées. L’autre joueur pourra 
s’en défendre en s’asseyant sur la chaise. La 
partie est terminée quand un joueur a mis les 
4 pieds de sa chaise dans une conserve. Le jeu 
recommence ensuite avec d’autres joueurs.

Matériel

2 chaises, 8 boites de conserve, 2 foulards.

5-10

Habileté
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Développement des 5 sens 45 min

5+

Les animaux égarés

Ce jeu se joue de préférence dans l’obscurité. 
Un incendie s’est déclaré en pleine nuit dans la 
ferme et tous les animaux se sont enfuis dans 
le bois. Les voisins de la ferme vont aider les 
propriétaires à retrouver leurs animaux. 

Les joueurs se répartissent en équipes de 
4 ou 5 personnes et partent, en silence, à la 
recherche des animaux. Chaque groupe possède 
une lampe de poche et du papier.
Selon le nombre d’animateurs, il peut y avoir 
plus ou moins d’animaux : coq, poule, hibou, 
chèvre, vache, chat, chien, oie, pigeon, souris, 
cochon, cheval… Ils sont répartis dans les bois 
aux alentours dans une zone de jeu délimitée. 
Au signal, les différents groupes partent à la 
recherche des animaux. Chaque fois qu’ils en 
trouvent un, l’animal laisse son empreinte sur le 
papier dont dispose l’équipe.
Pour aider les chercheurs à s’orienter, les 
animaux poussent régulièrement des cris qui 
permettent de les identifier. Le premier groupe 
qui retrouve tous les animaux remporte la 
victoire.

Matériel

Une lampe de poche par équipe, un papier par 
équipe, des bics.
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10-20

15 minÉcoute et langage

Téléportation

L’animateur définit une zone de jeu dans laquelle 
il trace au sol un cercle qui représente la Terre. Il 
prépare aussi une suite de lettres de l’alphabet 
qui correspond au nombre de joueurs. Tous 
les joueurs reçoivent alors une lettre qu’ils 
découvrent individuellement puis prennent place 
dans l’aire de jeu à l’exception de celui qui 
possède la lettre A. 
Les joueurs situés dans la zone de jeu ont les 
yeux bandés et restent fixes.

Au premier signal de l’animateur, les joueurs 
énoncent leur lettre simultanément. Le joueur A 
rejoint le joueur B et monte sur son dos. 
L’animateur annonce un second signal puis 
des signaux réguliers qui permettent à tous 
les joueurs d’énoncer leur lettre et d’indiquer 
leur position. Ainsi, le joueur B repère le joueur 
C et conduit le joueur A jusqu’à lui. Le joueur C 
transporte alors le joueur A jusqu’au joueur D et 
ainsi de suite jusqu’à réaliser la suite complète 
des lettres de l’alphabet dont le dernier porteur 
doit conduire le joueur A jusqu’à la planète Terre 
qui, elle, ne parle pas. C’est donc le joueur A qui 
doit le diriger jusqu’à la destination finale.

Matériel

Des foulards, une craie.
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15 minDéveloppement des 5 sens

Duos cacophoniques

Les joueurs sont répartis en duos. L’un d’eux 
se bande les yeux, l’autre joue d’un instrument. 
Tous les joueurs se mélangent. 

Au signal, tous les joueurs jouent de leur 
instrument et les binômes doivent tenter de 
se reformer. Une fois qu’une équipe est réunie, 
le musicien s’arrête. Quand toutes les équipes 
sont reformées, on échange les rôles.

Matériel

Des instruments de musique ou des objets 
bruyants, des foulards.

6+
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15 minDéveloppement des 5 sens

La piste des pieds

Ce jeu se déroule de préférence dans l’obscurité. 
Un chemin est balisé avec des cailloux dans une 
pelouse. Des objets divers occupent le parcours.
Les joueurs sont pieds nus, les yeux bandés. 
Chaque joueur doit parcourir, en un temps 
donné, le trajet sans sortir du chemin. Le joueur 
qui sort un pied du chemin prend un point de 
pénalité, s’il sort les 2, il recommence au départ.
Durant le parcours, les joueurs doivent 
également reconnaître des objets en n’utilisant 
que les pieds. Chaque objet reconnu rapporte 
5 points.

Matériel

Des cailloux, des objets divers.

5+
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Quelle heure sonne-t-il ?

Un grand cercle est tracé au sol. Douze objets 
sont disposés le long du cercle pour symboliser 
les heures. Tout en plaçant les objets au sol, 
l’animateur fait entendre les bruits qu’ils 
produisent et indique l’heure que chacun 
représente. Les joueurs ont les yeux bandés et 
sont rassemblés au centre du cercle.
Lorsqu’ils entendent un bruit, les joueurs doivent 
se diriger vers l’endroit et indiquer l’heure à 
laquelle ils se situent. Le joueur qui arrive en 
premier et qui donne la bonne heure gagne un 
point.
Le premier joueur qui obtient 10 points remporte 
la partie.

Matériel

12 objets bruyants ou 12 instruments de 
musique, des foulards.

5+

30 minÉcoute et langage
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Fouilles en duo

Les joueurs sont répartis par couple. Ils 
disposent chacun d’un plan du lieu et d’un 
objet à cacher : l’un dans une moitié du terrain, 
l’autre dans le reste. Ils notent sur leur plan le 
lieu de leur cachette. Ils reviennent au lieu de 
rassemblement et échangent leurs plans. 
Le premier couple qui ramène les 2 objets 
cachés remporte le jeu.

Variante

Au lieu d’un plan, le joueur invente une énigme ou 
fait un dessin pour situer l’objet caché.

Matériel

Un plan par joueur, un objet par joueur.

6-20

30 minCoopération
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15 min

Le petit poucet

Les joueurs sont répartis en 2 ou 3 équipes. Le 
petit poucet a semé des billes pendant la nuit 
pour se souvenir de son chemin. Elles ont roulé 
sous les pierres, les feuilles, les herbes… 
Chaque équipe est chargée de suivre une couleur 
spécifique afin de retrouver le message qui lui 
est destiné.
L’équipe gagnante est celle qui retrouve son 
message en premier.

Matériel

Des billes de 2 ou 3 couleurs différentes.

6+

Compétition
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5+

30 minHabileté

La chasse au trésor

L’animateur réalise un parcours sur lequel il 
dispose différents éléments : ballons, échelle, 
corde, bancs…. Il raconte ensuite une histoire 
dans laquelle chaque objet représente un 
obstacle à franchir. 

« Les indiens doivent récupérer l’eau potable 
située dans une grotte perdue dans la jungle. 
Pour s’y rendre, ils doivent franchir un pont 
(marcher sur les échelons de l’échelle) ; sauter 
au-dessus d’une rivière (sauter au-dessus 
d’un tapis) ; franchir un gouffre en passant 
sur un tronc d’arbre (marcher en équilibre sur 
un banc) ; éviter les crocodiles (sauter d’un 
cerceau à l’autre) ; passer dans un tunnel étroit 
et sombre (ramper sous une couverture)… »
A la fin du parcours, les joueurs atteignent la 
grotte, récupèrent l’eau et font le parcours en 
sens inverse.

Variantes

• Réaliser le parcours en attachant 2 joueurs 
ensemble par les bras.

• Réaliser le parcours sans mettre les pieds 
au sol.

• Réaliser le parcours les yeux bandés et 
accompagné par un guide.
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Matériel

Des cerceaux, des bancs, des tapis, des ballons, des 
espaliers…



5+

Coopération

Cacophonie dans la fanfare

Un animateur chef d’orchestre vient à la 
rencontre des joueurs. Il est triste car sa 
fanfare a disparu. Heureusement pour lui, il 
possède une photo de sa fanfare qui va aider 
les joueurs à la retrouver.

Les musiciens de la fanfare ont laissé des indices 
un peu partout dans le village : des notes et des 
instruments de musique se sont égarés. Les 
notes se sont accrochées où elles le pouvaient 
et indiquent la piste à suivre. Parfois, des 
instruments de musique ont été oubliés dans 
les commerces ou habitations du village et sont 
exposés dans l’une ou l’autre vitrine/fenêtre. Ce 
sont également des signes qui indiquent que la 
direction prise est bonne.
La piste mène les joueurs chez un artisan 
musicien qui leur apprend à créer des maracas 
ou des tambourins. Le chef d’orchestre invite 
ensuite les joueurs à créer une nouvelle fanfare 
avec tous les instruments récoltés durant la 
piste.

Variante

La piste est sonore. Un animateur précède 
les joueurs sans se faire voir en diffusant 
de la musique ou en jouant avec différents 
instruments.

+ 1h82



Matériel

Des morceaux de laine, des instruments de musique 
(éventuellement en carton), des notes de musique en 
carton, du matériel pour créer des maracas ou des 
tambourins ou d’autres instruments de musique.



Coopération

5+

+ 1h

Jeannot le farceur

Jeannot lapin a caché un panier rempli d’œufs 
en chocolat. Heureusement, il a laissé des 
empreintes et des indices derrière lui : du foin, 
des petites crottes, des poils... Les joueurs 
peuvent donc partir à sa recherche. Sur le 
chemin, différentes épreuves les attendent...

Le lancer de l’œuf
L’animateur donne 5 œufs en plastique à chaque 
joueur qui doit les lancer dans la corbeille 
placée à quelques mètres. À tour de rôle, les 
joueurs lancent le plus d’œufs possible dans 
la corbeille.

Pluie d’œufs
L’animateur dispose des dessins d’oeufs au 
centre d’une couverture (au moins 10 par joueur). 
Tous les joueurs la tiennent fermement par le 
bord. Au signal, ils la soulèvent simultanément. 
Quand les œufs retombent au sol, ils en 
ramassent le plus possible. Ensuite, ils comptent 
les fruits de leur récolte.

La course des petits œufs
L’animateur demande aux joueurs de se placer 
les uns à côté des autres dans un grand espace 
dégagé. Ensuite, ils se mettent en petite boule, 
comme un œuf. Au signal de l’animateur, les 
joueurs roulent jusqu’à lui.
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Œuf mystérieux
L’animateur dissimile des œufs mystérieux à différents 
endroits. Parmi ceux-ci, un seul œuf contient un objet. Le temps 
d’une chanson, les joueurs se mettent à la recherche des œufs 
et les mettent dans leur sac. Quand la musique s’arrête, tous 
les joueurs se rassemblent et ouvrent les œufs pour trouver 
l’objet mystérieux. Le joueur qui détient l’œuf avec l’objet 
devient la poule qui cachera les œufs de la partie suivante. Si 
personne n’a l’objet, les joueurs reprennent le jeu. 

Le terrier de lapin 
L’animateur dispose des cerceaux sur le sol. Les lapins se 
promènent autour, au rythme de la musique. Lorsque celle-ci 
s’arrête, chaque lapin se trouve un terrier. Celui qui n’en a pas 
rejoint le terrier d’un autre joueur. Un cerceau est enlevé à 
chaque tour jusqu’à ce que les terriers deviennent trop peu 
nombreux pour abriter l’ensemble des joueurs.

Course de l’œuf
Les joueurs font rouler un œuf avec le bout de leur nez. Pour 
rendre la course plus difficile, l’animateur peut préparer un 
parcours avec des obstacles.

Casse-tête 
L’animateur distribue des moitiés d’œufs (des dessins 
découpés) à chaque joueur qui doit ensuite trouver l’autre 
moitié de leur œuf cachée dans la zone de jeu.

A la fin du parcours, les joueurs trouvent le panier de Jeannot 
rempli d’œufs en chocolat.

Matériel

Des œufs en plastique, une corbeille, des dessins d’œufs, 
une couverture, des balles en laine, des œufs, des cuillères, 
les œufs mystérieux, des cerceaux, de la musique, un jeu 
casse-tête, un panier, des œufs en chocolat.



Piste aux 4 sens

Durant une promenade ou un jeu de piste, 
chaque joueur est invité à utiliser les 4 autres 
sens que la vue pour se diriger. Pour savoir 
quelle orientation suivre, un panneau donne des 
indications à chaque carrefour.

1er sens – le goût

Différentes saveurs sont placées dans des 
récipients ou sachets de congélation à 
différents endroits du carrefour (saucisson, 
compote, vinaigre) de sorte qu’ils indiquent 
clairement par où le groupe doit partir. Un 
panneau indique qu’il faut suivre le chemin salé 
par exemple. 

2ème sens – l’odorat

Des récipients contiennent des odeurs 
caractéristiques (citron, poivre, camembert) et 
sont placés à différents endroits du carrefour. 
Un panneau indique, par exemple, qu’il faut suivre 
la piste citronnée.

5+

+ 1hDéveloppement des 5 sens
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3ème sens – le toucher

Différentes matières (papier de soie, papier de verre, papier 
crépon) sont disposées à différents endroits du carrefour. 
Un panneau indique, par exemple, qu’il faut suivre le chemin 
le plus doux.

4ème sens – l’ouïe

C’est la fin du trajet, les équipes doivent se rendre vers 
l’endroit d’où proviennent les coups de sifflet.

Matériel

Des aliments, des sachets de congélation ou des 
récipients, du papier de soie, du papier de verre, du papier 
crépon, un sifflet, des panneaux indicateurs.



5+

Réflexion

Braquage au grand journal

Le rédacteur en chef du Grand journal est 
complètement anéanti ! On lui a volé tous ses 
outils de communication : ordinateur, appareil 
photo, archives… Bref, rien ne va plus ! Il faut 
absolument les retrouver avant l’édition de lundi 
dans laquelle un grand scoop va être dévoilé ! 
Le seul indice dont les joueurs disposent : une 
vieille photo de l’église.

A différents endroits de la piste, les amis 
du voleur sont présents pour tester les 
connaissances médiatiques des joueurs. S’ils 
sont convaincants, ils recevront un indice qui 
les mènera à l’endroit suivant.

Endroit n°1 : l’église
Après avoir observé un clavier Azerty pendant 
20 secondes, les joueurs doivent replacer les 
lettres de l’alphabet dans le même ordre que 
sur les touches du clavier en moins d’une minute.
Indice : un vieux journal avec des lettres 
entourées. En les écrivant les unes à la suite 
des autres, les joueurs composent l’adresse de 
l’endroit n°2.
 
Endroit n°2 
Les joueurs ont 5 minutes pour retrouver 
un dictaphone caché dans un périmètre de 
5 mètres.

+ 1h
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Indice : un message audio à écouter qui contient une chanson, 
un texte… qui leur signale l’endroit n°3.

Endroit n°3 
Les joueurs ont 5 minutes pour découvrir le message codé 
en clavier SMS. Par exemple : 537 22768837 7668 284837 = 
les carottes sont cuites.
Indice : un numéro de GSM auquel les joueurs doivent envoyer 
la solution pour recevoir une réponse avec l’adresse de 
l’endroit n°4. 

Endroit n°4 
Les joueurs disposent de magazines et doivent reconstituer 
au mieux la photo d’un animateur en découpant des images 
dans les magazines et en les assemblant. 
Indice : un rébus en coupures d’images de magazines leur 
révélant l’endroit n°5. 

Endroit n°5 
Les joueurs découvrent un grand coffre contenant un 
appareil photo, de vieux journaux, un poste radio, un GSM, 
des magazines ! Ils ont retrouvé tous les outils volés ! Ils 
peuvent les rendre au rédacteur en chef qui ne manquera 
pas de les récompenser.

Matériel

Une photo d’église, un clavier d’ordinateur, les lettres de 
l’alphabet inscrites sur des petits papiers, un journal, un 
dictaphone et une microcassette, 2 téléphones mobiles 
(GSM), une photo d’un animateur, des magazines, des 
ciseaux, de la colle, un coffre, un appareil photo, une 
radio, une récompense.



La capture du cyclope

Un cyclope ravage la forêt où il a établi son 
domaine. Les chasseurs décident alors de partir 
en expédition et encerclent le bois. Couché 
dans son repaire, le cyclope dort. De temps en 
temps, il se réveille. Alors, tous les chasseurs 
qu’il aperçoit deviennent ses proies.

Le cyclope part dans les bois, s’y cache puis 
annonce le début de la partie d’un long coup de 
sifflet. Le signal indique que le cyclope dort, c’est 
donc le moment d’organiser les recherches.
Le cyclope siffle ensuite 3 fois pour annoncer 
son réveil. Il inspecte les alentours, circule à 
son gré dans son domaine, à la recherche de 
proies. S’il aperçoit un chasseur, il crie son nom 
et celui-ci est figé 30 secondes.
Puis, le cyclope se rendort et le signale par un 
long coup de sifflet. Il se réveille 15 secondes 
plus tard.
Le jeu continue jusqu’au moment où quelqu’un 
arrive à toucher le cyclope endormi.

5+

30 minHabileté
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5-10

15 minHabileté

Le labyrinthe un contre un

Un labyrinthe est construit avec des tables 
couchées sur le flanc. 

Un joueur à plat ventre s’élance à chaque 
extrémité du labyrinthe. Le premier qui arrose 
l’autre à l’aide de sa seringue à eau gagne la 
partie.
Attention, si la cible est manquée, il n’y a pas 
moyen de recharger sa seringue en eau. C’est 
alors perdu pour ce joueur !

Variante

Ce jeu peut se vivre dans un bâtiment aménagé. 
Par exemple, un joueur démarre du grenier et 
l’autre du jardin…

Matériel

Des tables, des seringues à eau.
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45 min

6+

La chasse aux foulards

L’animateur place des foulards un peu partout 
sur un terrain boisé délimité. Au milieu de ce 
terrain, on délimite un périmètre pour un guetteur 
qui ne peut en aucun cas le quitter.
Les joueurs ramassent les foulards sans être 
vus du guetteur. Tout joueur vu et désigné est 
provisoirement éliminé. Celui-ci vient s’asseoir 
dans le périmètre du guetteur. Le guetteur ne 
peut garder que 5 prisonniers. Le sixième pris 
permet la remise en jeu du premier prisonnier, et 
ainsi de suite.
Le joueur qui a remporté le plus de foulards durant 
le temps imparti a gagné. L’animateur arbitre si 
nécessaire les désignations des prisonniers.

Variantes

• L’animateur peut replacer des foulards ou en 
déplacer certains trop faciles ou difficiles 
au fur et à mesure du jeu.

• Des valeurs différentes sont attribuées aux 
foulards suivant leurs difficultés d’accès. En 
fin de partie, les points sont comptabilisés 
pour connaître le gagnant 

• Les joueurs peuvent se répartir en équipes 
rivales.

Matériel

Des foulards.

Habileté
109



5+

Cache-cache sardine

Dans un espace délimité, un guetteur se cache, il 
est la sardine. Les autres joueurs le recherchent 
pour venir discrètement se cacher avec lui.
Peu à peu, les joueurs disparaissent.
Celui qui ne trouve pas la sardine ou celui qui est 
le dernier à la trouver, a perdu.

Variante

Avec plus de 15 joueurs, plusieurs sardines 
peuvent se cacher en même temps.

30 minHabileté
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La course au trésor

Les joueurs sont en cercle. Un joueur sort de la 
pièce. Les autres joueurs dissimulent alors un 
objet dans l’espace de jeu. 

Le joueur sorti revient et cherche l’objet. Les 
joueurs frappent dans leurs mains lentement 
quand le chercheur est loin de l’objet et accélère 
quand il s’en approche.

Variantes

• Les joueurs peuvent frapper dans leurs 
mains plus ou moins fort, se mettre plus 
ou moins debout, les 2 mains plus ou moins 
rapprochées... 

• Une fois l’objet retrouvé, le joueur accomplit 
une action avec lui. Par exemple, si c’est un 
miroir, il fera sa toilette.

Matériel

Des objets divers : balles, petites voitures, 
instruments de musique, doudous…

6+

30 minÉcoute et langage
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5+

1hCoopération

Cible en vue !

Dans la zone de jeu, l’animateur construit 
2 camps. Dans le premier, il dispose une grille 
quadrillée dont chaque case est illustrée. Dans 
le second, il dispose une grille vierge. Il prépare 
autant de cartons que de joueurs et inscrit 
sur chacun un numéro différent. Chaque joueur 
reçoit alors un carton numéroté et l’accroche 
sur le front avec un morceau de ficelle avant de 
rejoindre le camp où se trouve la grille vierge. 

Au signal de l’animateur, les joueurs s’approchent 
du camp où se trouve la grille complétée et bien 
gardée par les animateurs. 
Les joueurs repèrent les illustrations de la grille 
pour les reproduire exactement et à la même 
place dans la grille vierge. Si un animateur 
aperçoit un numéro, le joueur ciblé doit repartir 
dans son camp et l’échanger avec un autre 
joueur. Les joueurs ne peuvent pas cacher leur 
numéro avec les mains ou les bras. Ils doivent 
progresser en mettant en œuvre diverses 
stratégies.

Lorsqu’un coup de sifflet retentit, les animateurs 
quittent leur camp pour s’approcher des joueurs 
afin de découvrir leur numéro. Une fois qu’ils 
regagnent leur camp, un nouveau coup de sifflet 
indique que l’approche peut reprendre.

134



Le jeu prend fin une fois que la grille vierge est complétée.

Matériel

Une grille quadrillée illustrée, une grille quadrillée vierge, 
un carton numéroté par joueur, de la ficelle, un marqueur, 
un sifflet.



15 min

Madame Tap

L’animateur trace au sol 2 lignes parallèles 
espacées de 15 mètres. Les joueurs se placent 
en rang sur l’une des lignes de l’aire de jeu. 
Les joueurs ont les mains ouvertes derrière 
le dos et ferment les yeux. L’animateur passe 
rapidement derrière le rang, d’une extrémité 
à l’autre et désigne discrètement « Madame 
Tap » en plaçant un caillou dans la main d’un des 
joueurs. 

L’animateur invite les joueurs à fermer les mains 
et ouvrir les yeux. Ils se déplacent dans une 
partie de l’aire de jeu sans se rapprocher de la 
ligne d’arrivée, à l’autre extrémité.
Soudain, l’animateur crie « Attention à Madame 
Tap ! » Le joueur qui a reçu le caillou répond : 
« Je suis Madame Tap ! ». Les joueurs tentent de 
rejoindre la ligne d’arrivée sans se faire attraper 
par Madame Tap qui doit attraper un maximum 
de joueurs. L’animateur compte les prises faites 
et les joueurs enchaînent une deuxième manche. 
C’est « Madame Tap » de la manche précédente 
qui distribue le caillou.
Le joueur qui obtient le plus grand nombre de 
prises est le gagnant.

Matériel

Un caillou, une craie.

5+
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15 min

Le saut du tigre

Six joueurs minimum se placent en cercle à 
environ 1,5 mètre d’intervalle. Deux tigres sont à 
l’intérieur. Un joueur du cercle est en possession 
d’un ballon. 

Les joueurs du cercle se font des passes aussi 
rapidement que possible en évitant les 2 tigres. 
Les passes ne peuvent pas dépasser la hauteur 
de la tête. Les tigres essaient d’intercepter le 
ballon. Si un tigre intercepte le ballon, il prend la 
place du joueur et inversement.

Variante

Le nombre de tigres et de ballons peut varier en 
fonction du nombre de joueurs.

Matériel

Un ballon.

8+
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Capture de lucioles

Ce jeu se déroule de préférence dans l’obscurité. 
Les joueurs sont répartis en 2 équipes : les 
lucioles et les chasseurs de lucioles.

Les lucioles reçoivent un collier fluorescent et 
4 vies. Elles se dispersent dans le bois et se 
cachent ou courent. Au signal de l’animateur, les 
chasseurs se lancent à la poursuite des lucioles 
qui, une fois attrapées, donnent une de leur vie.
A la mi-temps, les équipes changent les rôles. 

L’équipe gagnante est celle qui aura préservé le 
plus de vies.

Variante

Les lucioles peuvent porter des gilets 
fluorescents et les chasseurs de lucioles 
possèdent une lampe de poche.

Matériel

Des colliers fluorescents, des vies (allumettes, 
bouchons…)

10+

45 minHabileté
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10-20

15 min

Tel est pris qui croyait prendre !

Les joueurs sont partagés en 2 équipes. Une 
équipe A forme un grand cercle dans lequel se 
trouve l’équipe B.

Les joueurs de l’équipe A disposent d’un ballon. Ils 
font quelques passes pour tromper l’adversaire. 
Brusquement, l’un d’eux lance le ballon sur un 
joueur de l’équipe B. Si celui-ci est touché, il 
change d’équipe. Sinon, il ramasse le ballon et le 
lance à son tour sur un des adversaires. S’il est 
touché, il change lui aussi d’équipe.
Les joueurs peuvent se défendre uniquement en 
sautant ou en s’abaissant pour éviter le ballon. 
Quand un joueur est pris, le ballon va à son 
ancienne équipe. L’équipe gagnante est celle qui 
compte le plus grand nombre de joueurs après 
un temps déterminé.

Variantes

• Les joueurs peuvent se défendre avec les 
poings

• Les passes hautes peuvent être remplacées 
par des passes au sol

Matériel

Un ballon.

Habileté
178



Mr Écureuil

Les joueurs forment un cercle et s’accroupissent. 
Ils placent leurs mains ouvertes derrière le dos. 
Un joueur, l’écureuil, muni de sa noisette tourne 
autour du cercle. Il dépose la noisette dans 
la main de l’un des joueurs. Ce dernier se met 
aussitôt à la poursuite de l’écureuil. L’écureuil 
cherche à regagner la place libre avant d’être 
pris. S’il réussit, c’est l’autre joueur qui devient 
l’écureuil. Si l’écureuil est pris, il se place dans le 
nid (au centre du cercle) jusqu’à ce qu’un autre 
écureuil se fasse attraper lors d’un prochain 
tour.

Variante

Lors de la partie, l’animateur peut ajouter 
une autre animation : par exemple, une grosse 
noisette à faire passer et qui explose 
au « BOUM ! » de l’animateur.

Matériel

Une noisette.

5-10

30 minHabileté
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15 min

5+

Habileté

Le Doudou

L’animateur trace une aire de jeu rectangulaire 
sur le sol. Tous les joueurs prennent place dans 
la zone de jeu. L’un d’entre eux est nommé : 
« doudou ».

Au signal de l’animateur, le Doudou prend 
son inspiration puis prononce son nom sans 
interruption et sans reprendre son souffle 
tout en se déplaçant. Pendant ce temps, les 
autres joueurs voyagent dans la zone de jeu et 
observent le Doudou.

Une fois son souffle épuisé, le Doudou se lance à 
la poursuite des joueurs qui n’ont aucun endroit 
pour se mettre en sécurité. Ainsi, une fois qu’un 
joueur est touché par le Doudou, il se joint à lui 
pour la manche suivante.

Le jeu prend fin une fois que tous les joueurs se 
sont transformés en Doudous.

Matériel

Une craie.
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15 min

Boulet de prisonnier

L’animateur définit une zone de jeu. Il distribue 
ensuite 2 ballons de baudruche et 2 ficelles par 
joueur. Chacun gonfle ses ballons et les attache 
à ses chevilles. Ils sont donc tous enchaînés à 
des boulets de prisonniers.

Au signal de l’animateur, chaque joueur essaye 
de péter les ballons de ses adversaires tout en 
gardant les siens intacts.
Une fois qu’un joueur a ses 2 ballons pétés, il 
quitte la zone de jeu.

Le joueur qui remporte la partie est celui qui 
parvient à garder au minimum 1 ballon et qui 
réussit à éliminer tous ses adversaires.

Variante

Deux équipes sont constituées. Chacune se 
distingue par la couleur de ses ballons. Au signal 
de l’animateur, chaque équipe essaye de péter 
les ballons de ses adversaires. L’équipe qui n’a 
plus de joueur dans la zone de jeu a perdu la 
partie.

Matériel

Des ballons de baudruche, de la corde et des 
ciseaux.

5+
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15 min

8+

Coopération

Le réveil du renard

Un joueur est désigné par l’animateur. Il 
représente le renard, se couche sur le sol et 
ferme les yeux.

Les autres joueurs s’approchent de lui en 
demandant continuellement : « Quelle heure 
est-il ? ». Le renard répond alors au hasard 
différentes heures. Mais lorsque le renard 
annonce : « Il est minuit ! », les autres joueurs 
s’enfuient et forment des groupes d’un nombre 
imposé de joueurs (en fonction du nombre total 
de joueurs) en se donnant la main pour éviter 
d’être capturés par le renard.
Si un joueur est attrapé, il devra aider le renard 
à capturer de nouvelles proies lors de son 
prochain réveil…
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Coopération 15 min

Pierre, papier, ciseaux GÉANT

Les joueurs sont répartis en 2 équipes. 
Deux lignes parallèles sont tracées sur le 
terrain de jeu. Celles-ci sont à égale distance 
d’un point central. Deux camps sont disposés 
au-delà de ces lignes.
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Les équipes sont positionnées face à face, 
le long des 2 lignes. Chacune doit choisir 
collectivement un élément : pierre, papier 
ou ciseaux. Quand les équipes sont prêtes, 
l’animateur dit « Pierre, papier, ciseaux ». A ce 
moment, tous les joueurs miment tous en même 
temps l’élément que l’équipe a choisi. Sachant 
que les ciseaux coupent les feuilles, les feuilles 
emballent les pierres et les pierres cassent les 
ciseaux, les joueurs ayant choisi l’élément le plus 
fort courent après les joueurs de l’autre équipe 

4+
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