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• Petit jeu 

• 4-6 ans

Un petit lutin farceur 
(partie 4) 

But
Obéir à des actions sans être dupé. 

 

Matériel
• Aucun

Introduction
Et bien merci petit poussin pour toute l’aide que tu apportes au lutin pour 
retrouver les jouets et bonbons chipés par Goolfi. 

Il ne reste qu’une petite épreuve et tu auras fini cette chouette activité !

Déroulement 
Pour les parents :

• Dire à l’enfant les différentes actions à réaliser : 

 o Lorsqu’on commence par la phrase :  
  Goolfi a dit « assis. » → L’enfant doit réaliser l’action.

 o Lorsqu’on on donne l’action directement :  
  « Assis. » → L’enfant ne doit rien faire. 



Un petit lutin farceur (partie 4)

Voici une liste d’actions à proposer à l’enfant :

• Fermer les yeux.

• Faire un bisou avec ses lèvres.

• Applaudir trois fois.

• Se chatouiller.

• Toucher ses orteils.

• Faire l’âne de Saint-Nicolas.

• Jouer de la guitare.

• Tenir sur un pied.

• Faire une grimace.

• Faire semblant de manger des 
biscuits de Saint Nicolas.

Pour les enfants :

• Obéir aux actions demandées en respectant la règle : 

 o Goolfi a dit « assis ».→Tu peux t’asseoir. 

 o Assis. →Tu ne dois rien faire.

• L’épreuve est réussie quand tu ne t’es pas trompé 5 fois d’affilée. 

Clôture
Après avoir réalisé les différentes épreuves, les enfants peuvent, si c’est 
possible, envoyer une petite photo à l’animateur pour lui montrer son 
avancement. 

L’animateur peut également leur faire un petit message en les remer-
ciant pour leur aide : 

« Merci beaucoup les enfants d’avoir pu aider Saint Nicolas et ses lutins à 
récupérer les cadeaux et biscuits des enfants. Même en étant chez vous, 
vous avez pu vous surpasser ! »

Pour les remercier, tu peux leur envoyer un beau coloriage à réaliser à la 
maison ou même un petit paquet de bonbons que tu déposeras dans 
leur boite aux lettres ou que tu leur donneras à votre prochaine anima-
tion. 

Sois imaginatif et amène tes poussins dans un monde merveilleux même 
en étant chez eux. 


