
Fiche pratique - Un petit lutin farceur (partie 1) 

But
• Attraper des personnages (ou autres sujets) en passant ses mains au 

travers d’une toile d’araignée sans la toucher ! 
 

Matériel
• 1 panier à linge (ou tout autre panier où vous pouvez accrocher 

des fils)
• Du fil (corde, laine …)
• 10 personnages (ou autres sujets)

Introduction:  

Un petit lutin farceur 
(partie 1) 

• Petit jeu 

• 4-6 ans  

Dans l’atelier de Saint Nicolas, ses petits lutins commencent à s’affairer 
pour préparer la fête de la Saint-Nicolas. Il y a tellement de beaux jouets 
à construire et emballer dans du papier cadeau et de biscuits à préparer. 
Chacun a son travail bien défini. 

Pourtant, rien ne va plus depuis ce matin ! Goolfi, le petit lutin farceur, 
n’arrête pas de faire des bêtises ! Il se faufile dans les différents stands 
de l’atelier des lutins pour chaparder les petits cadeaux et gâteaux déjà 
préparés. 

De ta maison, tu peux nous aider à les retrouver, les réparer et per-
mettre à tous les enfants de recevoir quelque chose le 6 décembre.  
Pour se faire, tu vas devoir, avec l’aide de tes parents ou d’une grande 
personne, réaliser 4 petite épreuves en tout. 



Un petit lutin farceur (partie 1) 

Tu n’es pas obligé de toutes les réaliser d’un coup ! Tu peux, par exemple, 
les étaler durant 4 quatre jours ou prendre 4 moments différents sur une 
journée. 

À chaque fois qu’une activité est terminée, tu peux demander à un de 
tes parents, à ton grand frère, à ta grande sœur ou avec un adulte avec 
qui tu vis, d’envoyer une photo à ton animateur. 

À la fin de ce grand jeu, tu recevras sûrement une belle récompense pour 
te remercier de ton aide précieuse !

Déroulement pour le parent : 
1. Construire la toile d’araignée en faisant passer le fil par les trous du 

panier à linge( cfr image).

2. Y déposer dans le fond dix petits personnages.

Déroulement pour l’enfant :  
1. Attraper les personnages sans toucher les fils. 

2. L’épreuve est réussie quand 7 personnages ont été sortis de la manne 
sans toucher les fils ! 

Source : https://jardinieredelimaginaire.fr/jeu-de-la-toile-daraignee/


