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• Grand jeu 

• 6-9 ans

Du sourire aux gens 

But
L’objectif de ces moments passés ensemble est de se redonner du sourire 
et d’en redonner aux autres (de sa section et pourquoi pas plus) 

Matériel
• Smartphone/appareil photo

Introduction
Depuis quelques temps nous sommes chacun chez nous. Certains d’entre 
vous ne peuvent même plus aller à l’école tous les jours de la semaine. 
Dans cette ambiance, il est sûr que tout le monde n’a plus le sourire aux 
lèvres.

Alors nous allons vivre quelques moments ensemble via cette/ces vidéos 
pour se redonner le sourire et redonner le sourire aux autres de la section.

Remarque pour toi, l’animateur :
Ce jeu peut se faire en plusieurs w-e, comme un fil rouge. Il est possible 
de faire un seul moment par semaine et d’avoir les résultats cumulés en 
fin de « parcours ». Tu auras également besoin de la collaboration des 
parents pour filmer leur enfant et t’envoyer le résultat.
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Épreuves/moments à vivre :
•  La machine infernale :

Tu proposes à chaque enfant de faire un geste simple et répété devant 
un parent, un grand frère ou une grande sœur qui le filme.

Pour toi, l’animateur, tu vas devoir recevoir les vidéos envoyées par les 
parents et faire le montage pour rassembler tous les enfants, créant ainsi 
une machine infernale.

Si les enfants se sont bien amusés en imaginant leurs gestes de machine 
infernale, tu peux même leur proposer d’en refaire sur un thème particulier 
ou en ajouter des bruitages.

• Faire des fouilles dans sa maison :

Voici une liste de choses que je te demande d’aller chercher en 20 
minutes maximum (demande à tes parents de te chronométrer). 

Une fois le temps écoulé, tu ne peux plus chercher et tu devras faire avec 
les objets que tu as récoltés.

Certaines choses seront faciles à trouver. D’autres moins faciles.

En tant qu’animateur, tu transmets, via les parents, une feuille avec 
l’image des 20 objets de la liste.

Tu peux faire ta propre liste, mais en voici une pour commencer (insérer 
des images à la place des mots) :

Caleçons Epuisette Petite brosse Petite voiture Poupée

Guitare Calendrier Essuie de bain Essuie de 
vaisselle Tasse

Crayon Télécommande CD Bloc de feuille Paquet de 
post’it

Cuillère
Couteau

Chaussette Bouée de 
plage Une chaise
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Chaque enfant doit faire une photo originale de lui se mettant en scène 
avec les objets qu’il a trouvé et la transmettre aux animateurs. 

Une fois toutes les photos reçues, les animateurs les partagent à tous les 
enfants de la section.

• Les grimaces en chaine :

Tu proposes aux enfants de faire une grimace et de la transmettre à un 
copain.

Pour commencer, un premier enfant de la section reçoit un mail (via 
l’adresse de ses parents) expliquant qu’il va devoir faire une photo de 
sa plus belle grimace et l’envoyer à un autre animé (en passant par 
ton adresse mail, c’est donc toi qui reçois la photo et qui la transmets à 
l’animé suivant en lui donnant les instructions pour la suite de la chaine 
de grimaces. 

Et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les enfants aient envoyé une grimace.

Une fois la chaine terminée, tu envoies toutes les photos aux enfants (via 
les parents) et tu y ajoutes bien sur ta propre grimace pour les remercier.


