
But
• Retrouver les objets et les replacer aux bons endroits.

Matériel
•  Un appareil photo ou Gsm pour faire des photos
•  Une liste de devinettes
•  Des objets oubliés-perdus-disséminés dans la maison et le jardin.

Thème : 
Un ouragan s’est déchaîné, la maison est sans dessus dessous.  Il va falloir 
au plus vite retrouver d’où proviennent les objets soufflés dans la maison 
et les replacer au bon endroit.

Déroulement :
Tout d’abord il faut réaliser une visite de la maison, photographier tous 
les objets qui ne sont pas rangés au bon endroit.  Ne donnez pas trop 
d’indices sur la pièce lors de la photo, faites des gros plans.

Intro : 
Raconter une histoire sur un ouragan qui a traversé la maison, c’est une 
catastrophe, on ne s’y retrouve plus.  Il va falloir le plus vite possible re-
mettre tout en ordre.
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• Grands jeux

• 6-9 ans
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Phase 1 : 
Montrer une photo d’un objet à vos enfants.  Le plus vite possible, ils 
doivent retrouver l’objet et le ranger au bon endroit.

Phase 2 : 
L’enfant revient et indique où il a déposé l’objet, si c’est juste il a gagné 
le point.  Si c’est faux, vous lui poser une énigme (voir pièce jointe) et 
lui donnez l’endroit où il doit ranger l’objet au plus vite.  Si l’enfant n’a 
aucune idée d’où se range l’objet, idem, il doit répondre à l’énigme pour 
avoir la réponse.

Phase 3 : 
Lorsqu’un enfant à un objet en main, il doit faire attention de ne pas se 
faire attraper par le grand « méchant » Ouragan… Sinon celui-ci reprend 
l’objet et va le cacher encore mieux dans la maison.

Clôture : 
Tous les objets sont rangés « Youpie »… L’Ouragan ne sait plus faire de 
dégâts, il disparait.  Vous étiez plusieurs enfants à jouer.  Félicitations celui 
qui a le plus de points, il est désigné « Meilleur chasseur d’ouragan ».

Astuce :
Pour ne pas perdre le fil des objets qui ont été bien rangés, vous pou-
vez supprimer les photos des objets correctement rangés de votre appa-
reil photo au fur et à mesure.  L’idéal est d’être 2 pour animer l’activité, 
l’autre prenant le rôle de l’Ouragan pour attraper les objets que les en-
fants veulent ranger.  Si vous êtes seul, il faut trouver un accessoire qui 
définit quand vous êtes l’Ouragan corona et quand vous êtes le Maître 
du jeu (Photos & énigmes).

Voici le lien vers les énigmes : https://www.webklas.org/IMG/pdf/
Devinettes_des_animaux.pdf
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