
1. Cherchons Idéfix  
 
 Matériel : Feuilles A4 avec traces de pas  
        Feuilles A4 avec petits os  

        des ciseaux 

        1 plastifieuse* 

        1 marqueur fin indélébile ou 1 bic 

        1 peluche de petit chien blanc comme Idéfix 

        Des bonbons ou le goûter (facultatifs) 

        1 boite de rangement 

 

Préparation du jeu :  
Les enfants découpent les traces de pas et les petits os sur les 

lignes de contour que vous aurez dessinées au préalable. Disposez 

les éléments dans un film plastique pour plastifieuse en laissant un 

espace de minimum 2 cm entre eux. 

*Si vous ne possédez pas de plastifieuse, photocopier les traces de 

pattes et d’os sur des feuilles blanches cartonnées, elles seront 

moins fragiles et vous les conserverez plus longtemps. 

Tracer à nouveau les contours des éléments sur les feuilles 

plastifiées et donner les à découper aux enfants. Ranger le matériel dans la boite prévue 

à cet effet et n’oubliez pas de programmer un jour de la semaine pour jouer. 

 

Le jeu  

En arrivant 5 minutes plus tôt dans le local avant les enfants, vous aurez caché 

les traces de pas, les petits os et la peluche. 

Vous réunissez les enfants pour leur expliquer ce qui se passe :  

« Idéfix a disparu. Obélix est catastrophé d’avoir perdu son ami à quatre pattes. 
Pouvez-vous l’aider à le retrouver ? » 
Pour retrouver Idéfix, les enfants doivent :  

1. suivre des petites traces de pas pour trouver la piste.  

2. Fouiller la ou les pièce(s) ou les coins de la pièce selon la disposition des lieux à 

la recherche d’Idéfix ; s’ils trouvent un petit os, c’est qu’Idéfix l’a caché là avant 

de partir ailleurs.   

Les enfants recommencent à suivre les traces de pas et les os jusqu’à trouver 

une pièce, un endroit sans os ou se cache Idéfix. 

Si les enfants sont tombés sur 3-5 ou 10 petits os (à définir selon les possibilités 

de vos locaux et/ou des espaces extérieurs) sans trouver le petit chien, c’est 

Idéfix qui gagne la partie. 

Quand ils l’ont trouvé, ils le rapportent à « Obélix » qui leur donne des bonbons 

pour les remercier. Si c’est possible dans votre structure, vous pouvez distribuer 

le gouter à la place des bonbons. 
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2. Chasse aux sangliers  
 

 
Matériel : photocopies du sanglier sur feuilles A4 

  Crayons de couleurs ou marqueurs 

  Ciseaux 

  Morceaux de caisse en cartons de la dimension des sangliers 

  De la colle 

  Des petites balles en mousse ou un fusil à fléchettes en plastiques  

  1 caisse pour ranger le jeu 

     

 

Préparation du jeu : 

Les enfants colorient les sangliers puis les découpent avant de les coller sur un 

morceau de carton. 

Ces morceaux de cartons peuvent aussi être découpés à la forme des sangliers 

mais par des grands car le carton est plus épais et donc plus difficile. 

Vous pouvez proposer aux enfants qui le souhaitent de décorer la boite. Une 

étiquette avec le dessin d’un sanglier permettra aux plus jeunes de la retrouver 

facilement quand ils voudront jouer. 

 

Le Jeu :  

Astérix et Obélix sont partis en mission et le village commence à manquer de 
nourriture. Il est temps de partir à la chasse pour ravitailler les familles du 
village et leurs enfants. 
Disposer dans le local ou la cour, les cartons avec les sangliers. Les enfants 

chasseurs doivent les atteindre au moyen d’1 fusil à fléchettes en plastique ou 

d’une balle en mousse  1 à la x. C’est le plus jeune qui commence ou celui qui a un 

sous-vêtement rouge enfin quelque chose qui ne vous oblige pas à poter. Tous les 

enfants visent le même sanglier chacun à tour de rôle. La moitié des chasseurs 

doit avoir touché la cible (un  sanglier) pour pouvoir le capturer sinon le sanglier 

est perdu et reste en place. Si plus de 6 enfants veulent jouer, il vaut mieux 

faire 2 groupes pour éviter qu’ils s’ennuient en attendant leur tour. 

Rem. : il est important si vous choisissez le fusil à fléchettes de n’en mettre qu’1 

seul dans le jeu pour éviter les tirs croisés. Une fléchette même en plastique 

peut s’avérer dangereuse si elle se colle sur la pupille d’un enfant. 

 !! 1 partie du local doit leur être réservé si tous les enfants ne veulent pas 

jouer. 
  



 



3. Jeu de massacre 

   
 

Matériel : Des boites de conserves vides et lavées et débarrassées de leur 

  emballage et sécurisée sur les bords coupants 

  Divers papiers d’emballage (cadeau, papier de soie) ou papier  

  adhésif de couleur 

  Des photos des enfants (facultatif) 

  Ruban de couleur adhésif  de 2 cm de largeur 

  Des ciseaux 

  Des ballons de baudruche 2 par balle 

  Du sable fin ou du sel 

  Des gobelets 

  Un petit entonnoir qui doit se glisser dans l’embout d’1 ballon de 

  baudruche 
 

Préparation du jeu :  

Les enfants découpent des bandes de papier à dimension pour enrouler autour 

des boites. Ils vont garnir les boites de conserves en collant d’abord le papier 

dessus puis une bande de ruban adhésif sur le pourtour qui a perdu son couvercle 

en repliant un bord vers l’intérieur afin d’isoler les bords coupants. Ceux qui le 

souhaitent peuvent ensuite appliquer une photo ou personnaliser leur boite avec 

des gommettes.  

Pour les balles : Donner à chaque enfant un ballon de baudruche. Ne pas le 

gonfler et un gobelet avec la quantité nécessaire de sel ou de sable.  Lui 

demander d’introduire l’entonnoir dans l’embout et introduire petit à petit le 

sable fin ou le sel. Faire un nœud. Prendre un second ballon et couper l’embout. 

Recouvrir le premier ballon avec le second en prenant soin de replier le nœud à 

l’intérieur. 

 

Le jeu :  

Le but du jeu consiste à faire tomber un empilement d'objets en lançant dessus 

des projectiles à la main.  
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4. Les fruits jumeaux 

Matériel: des publicités de magasins avec des fruits et des légumes (chaque 

  folder publicitaire doit être en double) 

  Des ciseaux 

  Une plastifieuse et des feuilles plastiques 

  1 boite ou panier de rangement 

 

Préparation du jeu :  

Chaque sujet doit aller par 2. 

Les folders sont séparés avec en feuilles individuelles distribuées aux enfants. 

Les enfants découpent les fruits sur les contours. 

L’accueillante les récoltes pour les plastifier. 

 

 

Le jeu 

Les enfants doivent retrouver la petite sœur d’un fruit. Chaque enfant reçoit 

une carte de fruits et doit retrouver son jumeau caché dans le local. Quand il la 

retrouve, il revient à l’animateur qui lui en donne 1 autre. 

les cartes des fruits - 1 boite pour déposer les paires 

 

Remarque : vous n’êtes pas obligée d’en rester aux fruits. Vous pouvez 

utiliser d’autres sujets (pain, biscuits, voitures, jouets (à la période de 

Saint Nicolas, etc.)  



5. Je pêche et je chasse 
 
Matériel : 2 jeux de quille des légionnaires cfr fiche … 

  Le jeu des sangliers cfr fiche 2 plus petites image de sangliers 

  Jeu de pêche cfr fiche 18 

  Jeu des fruits jumeaux cfr fiche 4 

  2 paniers ou + selon le nombre d’équipe 

   

 

 

Préparation du jeu  

Ce jeu est constitué de 4 autres jeux. Voir fiches  

Faites découper et colorier une vingtaine de  

petites images réduites d’1 sanglier ci-joint. 

Soit vous procédez par étapes en construisant 

chaque jeu séparément et en y jouant 

préalablement. 

Soit si vous avez beaucoup de volontaires, vous 

construisez les 4 jeux simultanément chaque enfant 

allant vers ce qu’il préfère mais veillez à bien 

séparer le matériel pour construire les différents 

jeux sur des espaces différents.  

 

Le jeu  

But du jeu : les volontaires vont s’unir pour ravitailler le village en nourriture. 

Les enfants seront répartis en 2 groupes (le jeu fonctionne aussi avec un seul 

groupe d’enfants s’ils ne sont pas + de 6).  

Les enfants auront 3 collectes de nourriture. 

Pour commencer la première collecte et avant chaque collecte suivante, l’équipe 1 

doit renverser les 3 quilles du jeu de quilles des légionnaires (ou pirates).  Si la 

balle a renversé les légionnaires, la collecte peut commencer, sinon un autre 

enfant doit essayer de renverser les quilles. 

Collecte 1 : chasse au sanglier : quand 1 sanglier est touché, l’enfant qui a tiré 

reçoit une petite image de sanglier qu’il doit aller déposer en courant dans le 

panier de son groupe puis revenir et recommencer. Tous les enfants doivent au 

moins passer une fois. 

Collecte 2 : La pêche au saumon des rivières : Jeu de pêche comme pêche au 

canard. L’enfant qui a réussi à pêcher un poisson doit aller le déposer en courant 

dans le panier de son groupe puis revenir et recommencer si tous les autres ont 

pêché un poisson. 

http://www.google.be/imgres?q=dessin+sanglier&num=10&hl=fr&biw=1920&bih=884&tbm=isch&tbnid=IzOlzTYG_NZNLM:&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-sanglier-i19456.html&docid=Ot3PXXAlN7GzFM&imgurl=http://www.educol.net/coloriage-sanglier-dl19456.jpg&w=875&h=620&ei=AXhQUKHbC4aWhQejjoCIDg&zoom=1&iact=hc&dur=51&sig=117048565867411237531&page=1&tbnh=100&tbnw=144&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:8,s:0,i:110&tx=138&ty=102&vpx=1018&vpy=169&hovh=189&hovw=267


Collecte 3 : la cueillette de fruits (cfr fruits jumeaux). Les enfants doivent 

retrouver le jumeau d’un fruit caché. Ils doivent aussi aller porter la paire 

recomposée dans le panier puis revenir chercher une autre étiquette de fruits et 

ainsi de suite. Si vous n’avez personne pour cacher les fruits, vous pouvez utiliser 

la version suivante : Les étiquettes sont distribuées en nombre égales à chaque 

participant qui ne doit pas les laisser voir aux autres. Il serait utile de prévoir 

pour chacun un petit panier ou boite pour mettre ses étiquettes pendant la 

partie. Un enfant (Tom) commence en demandant à un autre de son choix ex. 

Eliot: « Eliot as-tu le raisin ? » Si Eliot a le raisin, il doit le donner à Tom qui 

ayant composé une paire la met dans le pot commun. C’est au tour du voisin de 

Tom d’interroger un enfant de son choix. 

Voir si possible de prendre des vrais fruits et les partager ensuite. Dans ce cas, 

éviter de prendre des fruits fragiles. 

  



6. Badaboum 
 
Un bricolage avec des cartons et de la peinture pour réaliser  un jeu que les plus jeunes 

vont adorer. 
 

Matériel :  Des boites en carton de toutes tailles 

  (caisses, boites à chaussures,..)  

  Des feuilles blanches 

  De la colle  

  Des ciseaux et éventuellement un cutter 

  Une pomme de terre et un petit couteau 

  Un crayon ou un feutre 

  Des rouleaux à peinture ou des gros pinceau 

  De la peinture noire et blanche 

  4 rouleaux de carton (de papier absorbant) 

  1 coffre ou 1 manne pour ranger les boites (facultatif) 
 

 

Préparation du jeu  

o Demandez aux enfants de choisir une boite et de la recouvrir de feuilles blanches en les 

collant 

o Aidez l’enfant à préparer le gris des pierres sur une feuille de papier ou dans une 

assiette en carton :  

o Verser de la peinture blanche et une pointe de noir. 

o Mélanger grossièrement pour que le gris ne soit pas uniforme. 

o Couper une pomme de terre en deux.  

o Découper au couteau (non tranchant) la forme d'un rectangle  

o Demandez à l’enfant de dessiner les pierres du château avec son 

tampon pomme de terre trempé dans la peinture.  

 

o Tous les enfants ensemble peuvent ensuite 

participer à la tête du château CAD la pièce finale 

qui sera posée en dernier sur l’édifice pour autant 

qu’il soit toujours debout. 

 

http://tam.10doigts.fr/set-de-10-cartes-fortes-300-gr-m-21-x-29-7-cm-de-la-meme-couleur-gp2847.aspx
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://tam.10doigts.fr/feutres-pointes-moyennes-giotto-gp8922.aspx
http://tam.10doigts.fr/peinture-acrylique-mate-economique-flacon-60-ml-gp7166.aspx
http://tam.10doigts.fr/peinture-acrylique-mate-economique-flacon-60-ml-gp7166.aspx
http://tam.10doigts.fr/set-de-10-cartes-fortes-300-gr-m-21-x-29-7-cm-de-la-meme-couleur-gp2847.aspx


Le jeu 

Basé sur le principe du jeu Badaboum, les enfants doivent superposer des boites 

(élément du château) les unes sur les autres en évitant de faire s’écrouler 

l’édifice. 

 

En fonction de l’âge des enfants, vous pouvez avant de commencer le jeu ne 

prendre qu’une partie des boites.   

 

Chaque enfant à son tour va choisir un élément dans le tas de boites diverses 

puis il vient le placer sur le premier élément de base. Celui-ci est une pièce que 

vous aurez définie comme élément de base pour garantir l’équilibre initial de 

l’édifice. Une fois que la tour est tombée, on recommence autant de fois qu’on 

veut. Ambiance et Fous rires garantis. 

 

L’expérience a montré que les 3-6 ans adorent surtout tout faire tomber ! 

Mais le plus important est qu’ils s’amusent. 

 

Autre variantes, les enfants peuvent aligner les boites côte à côte pour faire un 

château carré avec une cour intérieure et s’amuser avec des figurines de 

chevalier si vous en avez. 

 

 

  



7. Jeu de Dames 
 

Matériel 
1 carton ou une planche de bois de 32 cm/32cm 

Ou un damier classique à cent cases pré dessiné 

De la couleur 

Des pinceaux fins 

Une règle 

Des crayons noirs 

Du matériel pour faire les jetons (pate filo de 

couleur, des boutons identiques (10 par joueur), 

des capsules de bières lavées, … 

 

 

 

Préparation du jeu 

FABRIQUER LE DAMIER  

 

Demandez à l’enfant de:  

o Découper le carton en forme de carré de 33 cm sur 33 cm. 

o Dessiner un cadre à 2 cm du bord. 

o Dessiner des cases vierges de 3 cm sur 3 cm de façon à obtenir un échiquier de 
100 cases. 

o Placer le damier  face à soi sur la table.  

o Peindre les cases de deux couleurs alternées (traditionnellement les cases sont noires et 

blanches) en commençant par le coin inférieur droit qui doit être une case claire. Peindre ou 

colorier une case sur deux  avec la couleur plus foncée. 

o Peindre le bord dans une couleur au choix 

FABRIQUER LES JETONS  

 

o Distribuer aux enfants une boule de pâte filo suffisantes pour faire 10 petites boules plates. 

o Demander aux enfants de faire des petites boules puis de les aplatir pour pouvoir les empiler pour  
faire une Dame lors de la partie. 

o Laisser sécher sur une petite assiette à leur nom 

  

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche154c.htm


Comment jouer (et gagner) 

Position initiale du jeu de dames 

 

Le damier est disposé de sorte que la 

case en bas à gauche soit de la couleur 

foncée. 

Chaque joueur place ses pions sur les 

cases de couleur foncée. Avant le début 

d'une partie, il y a donc deux lignes au 

milieu du damier qui sont vides et 

séparent les deux camps. Ce sont les 

blancs qui commencent. 

 

But du jeu : Capturer ou immobiliser les pièces de son adversaire. 

Le déplacement 

Les pions se déplacent sur les diagonales, du joueur vers le joueur adverse. Ils ne 

se déplacent que d'une case à la fois sauf lorsqu'il y a une prise (cf. plus bas). 

La prise 

La prise est obligatoire et s'effectue aussi bien vers l'avant que vers l'arrière1. 

Lorsqu'une case voisine sur la diagonale est occupée par un pion du joueur 

adverse, et qu'il y a une case libre derrière, ce pion doit être sauté. Il est ainsi 

pris et supprimé du jeu. 

Le pion déplacé peut capturer plusieurs pions à partir du moment où il peut être 

posé sur le damier entre deux prises. 

Une prise peut s'effectuer vers l'avant ou vers l'arrière. La prise majoritaire 

est obligatoire. 

La règle « souffler n'est pas jouer », qui laissait la possibilité aux joueurs de ne 

pas prendre en contrepartie du sacrifice éventuel de la pièce prenante, a été 

supprimée après des décennies de lutte entre les deux fédérations françaises de 

http://fr.wiktionary.org/wiki/diagonale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dames#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:International_draughts.jpg


jeu de dames, l'une reconnaissant cette règle, l'autre pas. Finalement la fusion 

s'opéra en 1923 au profit de l'abandon définitif de ce principe 

La dame 

Lorsqu’un pion atteint la dernière rangée : celui-ci devient alors automatiquement 

une dame. Il est d’usage de superposer deux pions pour représenter une dame. 

Toutefois, si un pion vient à passer au-dessus de la dernière rangée au cours 

d'une prise multiple, il ne devient une dame que s'il finit la rafle sur une case de 

promotion. 

La dame peut se déplacer dans tous les sens à partir du moment où elle suit les 

diagonales. 

La dame prend comme le pion mais a l'avantage de pouvoir franchir plusieurs 

cases vides. 

Lors d'une prise multiple, il est interdit de retirer les pièces prises au fur et à 

mesure de la rafle. Il faut les enlever, dans l'ordre de la prise, une fois la dame 

posée. Ce point est important car il rend possible la réalisation d'un piège dit « 

coup turc », permettant de prendre la dame adverse. 

Enfin, la dame peut s'arrêter, après sa dernière prise, sur la case de son choix, 

si bien sûr elle dispose de plusieurs cases libres. 

Fin de la partie 

Le joueur a perdu la partie lorsqu'il ne lui reste plus aucune pièce en jeu, ou bien, 

si c'est à lui de jouer, lorsque toutes ses pièces sont bloquées, c'est-à-dire dans 

l'impossibilité de prendre ou de se déplacer. 

Un joueur peut aussi abandonner la partie s'il estime n'avoir aucune chance de 

gagner, ni même d'égaliser. 

  



8. Le qui suis-je ? 

 

Matériel : Des livres d’animaux 

  des images à colorier de toutes sortes : animaux, objets, métiers, 

  des marqueurs de couleurs 

  des ciseaux 

  1 plastifieuse sinon du papier cartonné, de la colle 

  1 jolie boite de rangement (type petite boite à chaussure) 

  une étiquette pour noter de nom du jeu 

 

Préparation du jeu  

Les enfants choisissent les dessins qu’ils souhaitent colorier et les découpent en 

carré. 

L’accueillante explique la consigne : essayer de ne pas dépasser et respecter les 

couleurs de l’animal ou de l’objet. Une banane reste jaune … Au besoin, utiliser 

des livres avec des photos illustrant les animaux ou les objets ou demander aux 

enfants d’en trouver et d’en rapporter dans le local (exemple une paire de 

ciseaux, 1 ballon) pour servir de modèle.  

Une fois les dessins coloriés, les enfants écrivent au dos le nom de l’objet. 

Une fois tous les sujets terminés, les rassembler dans 1 film plastique et les 

plastifier. 

 
Le Jeu   

L’accueillante scotche 1 image différente dans le dos de chaque enfant. Chaque 

enfant va devoir trouver quelle est l’image qui se trouve dans son dos en posant 

des questions aux autres joueurs. Ceux qui répondent doivent bien-sûr regarder 

l’image du questionneur et ne répondre que par oui ou par non. Une fois qu’ils ont 

répondu à 3 questions, ils peuvent également poser 3 questions à la personne 

avant d’aller trouver un autre joueur. Un joueur qui a trouvé son image peut 

toujours aider les autres en répondant à ses 3 questions. 

  



9. Trouver l’intrus 

Un jeu tout simple à faire partout pour occuper les enfants les s'ennuient ou 

calmer le jeu dans une fête d'enfants. Un jeu pour analyser, trier et comparer. 

Le jeu ce joue à partir de deux. 

 

Matériel : 

Feuilles A4 blanches coupées en 2 ou en 4 

Liste de mots pouvant aller de 3 à 10. Tous les mots 

ont un point commun sauf un qui est l'intrus.  

par exemple :  

3 noms de fleurs et 1 nom d'animal 

4 noms d'objets rouges et 1 jaune 

3 noms de personnes célèbres et 1 inconnu 

5 noms féminins et 1 masculin 

3 êtres vivants et 1 objet 

Marqueurs 

Plastifieuse et feuilles plastiques  

 

Préparation du jeu  

Demander aux enfants de primaire sachant écrire de copier les noms d’une liste 

sur un des morceaux de feuille blanche les uns en dessous des autres. 

Coller les sur une feuille cartonnées ou recouvrer les d’adhésif transparent ou 

plastifier les. Dans le dernier cas découper chaque liste. Glisser le tout avec des 

marqueurs effaçables dans une boite de rangement étiquetée.   

 

Le Jeu :  

JOUER À LA DEVINETTE  

Le principe du jeu est simple : les enfants doivent trouver l'intrus parmi une liste 

de mots. 

Le jeu peut se jouer avec des âges différents, il suffit de modifier l'une des 

variables. Les plus jeunes devront jouer avec 3 mots par exemple alors que les 

grands en auront 5.  

Dans l’exemple ci-dessus, la plume est l'intrus ! 

  

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image24/intrus.jpg


10. Le jeu du Morpion 

Tous les enfants adorent jouer au jeu de morpion qui n'est pas un jeu aussi futile qu'il y 

paraît. Certes, les instituteurs n'aiment pas que les élèves y jouent pendant les cours, 

mais en dehors, le jeu de morpion apporte beaucoup aux enfants, il leur demande 

concentration, logique et observation. Profitez donc du plaisir du jeu pour les aider à 

fabriquer leur propre jeu de morpion effaçable. 

Matériel :  
 

Un carton ou feuille cartonnée ou du carton de récupération 

Une feuille blanche 

Un crayon à papier 

Un double décimètre 

Un feutre permanent et un feutre pour tableau blanc 

Un bâton de colle 

Eventuellement des gommettes 

Un reste de plastique transparent (utilisé pour couvrir les 

livres scolaires) ou plastifieuse 

Une carte de type téléphone (pour faire adhérer le plastique 

uniquement 

 
 

 
 
 

Réalisation du jeu de morpion effaçable 

o Demandez aux enfants de mesurer et dessiner un carré de 9 cm de côté sur la feuille blanche.  

o Avec votre enfant, vous allez quadriller le carton en 9 cases de taille égale pour fabriquer le damier 
du jeu de morpion, aidez-le à marquer un point espacé de 3 cm sur chaque côté du carré. 

o Montrez aux enfants ou demandé à un grand de primaire de montrer aux autres  comment 
marquer et dessiner une droite à 3 cm d'un bord en marquant 3 points à 3 cm du bord, puis en 

reliant ces 3 points avec la règle. 

 

o tracer une seconde droite à 6 cm du bord 

 

o faire pivoter la feuille d'1/4 de tour 

o tracer deux droites l'une à 3 cm du bord et l'autre à 6 cm 

 
 

http://www.teteamodeler.com/dossier/jeux/jeux.asp
http://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage.asp
http://tam.10doigts.fr/crayons-graphite-gp430.aspx
http://tam.10doigts.fr/feutres-pointes-moyennes-giotto-gp8922.aspx
http://tam.10doigts.fr/feutres-pointes-moyennes-giotto-gp8922.aspx
http://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/recouvrirlivre.asp
http://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/recouvrirlivre.asp


o Repasser sur les droites avec le feutre permanent pour obtenir  

un damier de jeu de morpion. 

 
 

o Découper un rectangle de 9 cm de côté dans une chute de plastique utilisé pour couvrir les livres 
ou dans un sac en plastique transparent. 

o Encoller toute la surface du damier du jeu de morpion.  

 

 

o Coller la feuille de plastique sur le damier et lisser avec  

une carte de type téléphone pour bien la faire adhérer et  

chasser les bulles d'air. 

 
 

o Découper un rectangle de 15 cm sur 12 cm de côté. Si le carton est un carton de récupération il 

faut le peindre ou le recouvrir d'une feuille de papier. 

 

o Coller le carré quadrillé (damier du jeu de morpion) sur le rectangle en 
laissant de la place pour la décoration. 

 

o Décorer le jeu de morpion avec un beau dessin ou des gommettes. 

 

Le Jeu  
Pour jouer au jeu de morpion utiliser le feutre effaçable. Après 

chaque partie, il suffit d'effacer l'ardoise avec un petit chiffon.  

Les joueurs inscrivent tour à tour leur symbole (X ou O) sur la grille. 

Le premier qui parvient à aligner 3 de ses symboles gagne un point. 

Rem. : Le morpion donne un avantage assez important à celui qui 

commence aussi est-il utile de donner la consigne de jeu aux enfants 

de commencer chacun à leur tour. 

 

 

 

 

Remarque : Ce sera plus fun pour les plus grands de construire un 

jeu plus grand avec plus de cases ! 

http://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/carton1.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image19/morpion15.jpg


11. Mémory 

 
 

MÉMORY SUR LES BLASONS DES RÉGIONS DE FRANCE  

 

Matériel : Photocopies des blasons de France sur des feuilles de bristol, de 

  carton ou de papier épais (éventuellement de récupération) 

  De la colle 

  Des ciseaux 

  Du papier adhésif transparent ou une plastifieuse 

 

Réalisation du jeu 

o Photocopier les cartes en double 

o Demandez aux enfants de :  

o Encoller entièrement le dos de chaque planche de blasons. 

o Coller les feuilles sur du carton ou du bristol. 

 

 

o Découper les cartes en suivant les traits 

 

  

o Recouvrir d’adhésif ou plastifier 

 

 

Le jeu 

Disposez les cartes sur une table, face contre la table. 

Demandez à votre enfant de retourner une carte, puis une autre. 

Si cette seconde carte est identique à la première, il laisse les 2 cartes 

retournées. Si la seconde est différente il replace les deux cartes face contre la 

table.  

 
Demandez-lui de recommencer jusqu'à ce qu'il trouve toutes les cartes. 

Vous pouvez varier le jeu en jouant chacun votre tour. Le gagnant est celui qui 

découvre le plus de paires. 

 

http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/blason/memory.gif


 

 

  



12. Le LOTTO 
LE LOTTO D’HALLOWEEN  

 

  

 

 



 

Matériel : Photocopie des cartes images sur des feuilles de carton ou de  

  bristol (il vous faut 3 exemplaires de la planche de jetons). 

  De la colle 

  Des ciseaux 

  Une boîte ou un sac 

  Les planches de jeu  

  Les jetons  (plusieurs exemplaires)  
 

Réalisation du loto d’Halloween 
RÉALISATION DU JEU DE LOTO EN ANGLAIS 

o Demandez aux enfants de :  

o Coller les planches sur une feuille de carton ou de bristol, puis de les découper. 

o Coller les planches de jetons sur une feuille de carton ou de bristol puis de les 

découper. 

o Recouvrez d’adhésif ou plastifier 

 

Le jeu 

Distribuez les planches de loto aux enfants. 

Placez les jetons dans une boîte ou dans un sac. 

Tirez un jeton du sac et sans le montrer énoncez le nom. Laissez les enfants 

chercher sur leur planche, si personne ne trouve annoncez à nouveau le nom du 

jeton mais en le montrant aux enfants.  

Donnez le jeton à ou aux enfants qui l'ont sur leur carte. 

Le gagnant est celui qui termine sa carte en premier. 

 

http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche362.asp#b
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche362f.htm


 

  



 



LE LOTTO DE NOËL 

 

 

 

 

 

Matériel : Du papier cadeau présentant des petits motifs de Noël pouvant âtre 

  découpés 

  Des ciseaux 

  De la colle 

  Un pinceau 

  Du bristol ou du carton de récupération peint  

  Adhésif transparent ou plastifieuse 

 

Réalisation du loto de Noël 

o Découper "des plaques de loto" dans le bristol. Pour déterminer la taille des plaques vous 

devez pouvoir faire tenir 6 carrés ou rectangles précédemment préparés. 

o Partager chaque plaque en 6 cases. 

o Coller les motifs du papier cadeau sur chaque case des plaques de 

 loto et laisser sécher.  

 

o Découper à nouveau les mêmes motifs du papier 

cadeau en autant d'exemplaires que sur les 

plaques de loto. 

o Coller les sur du bristol ou du carton de récupération peint. Laisser 

sécher et découper les motifs en formant des carrés ou des 

rectangles de même taille.  

o Recouvrer d’adhésif transparent ou plastifier 

 

 
 
 

 
 
 

 
→→→ 

http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://tam.10doigts.fr/genericProductsList.aspx?q=pinceau
http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx


 

 

Le jeu 
 

Distribuez les plaques de loto à chacun, placez tous les carrés ou rectangles face 

cachée sur la table. Chacun à tour de rôle tire une carte, si elle correspond à 

l'une de ses planches de jeu il la place, sinon il la repose face cachée. Chacun à 

tour de rôle procède de la même façon, le gagnant est le premier qui remplit sa 

ou ses plaques.  

  



LE LOTTO DE SAINT NICOLAS 

 

Matériel : Des images de Saint Nicolas  

  imprimées en double 

  Des ciseaux 

  De la colle 

  Un pinceau 

  Du bristol ou du carton de 

  récupération peint 

  

 

Réalisation du jeu de mémoire  
 

Par joueur, photocopiez en double les images ci-après ou utilisez vos propres 

images. 

 

Selon l'âge des enfants, découpez, aidez-les à découper ou demandez-leur de 

découper :  

 

o Des carrés de carton de 10 cm sur 10 cm.  

 

o Les images de Saint Nicolas. 

 

 

o Disposez les cartons et les images de Saint Nicolas devant 

votre enfant, et demandez-lui de coller chaque image sur le 

dessus d'un carton.  

 

Le jeu 

Disposez les cartes sur une table, face contre la table. 

Demandez à votre enfant de retourner une carte, puis une autre. 

Si cette seconde carte est identique à la première, il 

laisse les 2 cartes retournées. Si la seconde est 

différente il replace les deux cartes faces contre la 

table.  

Demandez-lui de recommencer jusqu'à ce qu'il trouve toutes les cartes. 

http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://tam.10doigts.fr/genericProductsList.aspx?q=pinceau
http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image7/nicolas6.jpg


Vous pouvez varier le jeu en jouant chacun votre tour. Le gagnant est celui qui 

découvre le plus de paires. 

 



  



LE LOTTO DE LUCAS 
  

Activité pour réaliser un jeu de loto. Le loto est un jeu 

amusant et traditionnel pour apprendre la concentration 

et apprendre à compter.  
 

Matériel :  Les modèles cartes photocopiées sur des 

feuilles de papier bristol   ou feuilles de couleurs 

  Des crayons de couleur et ou petits tampons 

  Des ciseaux  

  Du papier adhésif transparent ou une plastifieuse 
 

 

Réalisation du loto de Lucas  

Selon son âge aidez l’enfant à : 

Découper les cartes en suivant les traits.  

Découper les cartes chiffres (Dominos) 

 
Décorer les cartes en dessinant des motifs comme Lucas. (Vous pouvez aussi 

utiliser des petits tampons.) 

ou  

 

Le jeu 

 

 

Distribuer les cartes aux joueurs. Retourner face contre table toutes les cartes 

chiffres (dominos). A tour de rôle chaque joueur retourne une carte chiffre 

dominos en annonçant à haute voix le chiffre. Celui qui a le chiffre sur sa carte 

le met en place. Le gagnant est le premier à remplir sa ou ses cartes.  

  

 

 

http://www.teteamodeler.com/dossier/jeux/jeux.asp
http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images14/loto1.jpg


 



 
 

 

 



 

 



 
 

 

 



Dominos du lotto de Lucas 

 

 



  



13. Domino 
JEU DE DOMINOS DES FLEURS 

Un jeu de dominos à imprimer pour découvrir les fleurs  

Ce jeu de dominos permet de partager le plaisir du jeu tout en découvrant le nom 

des fleurs et en développant ses capacités d'observation et de logique. Le jeu de 

dominos découpés, il peut être emporté partout, il se glisse dans un sac à main, 

un sac de plage et même dans une poche. C'est le printemps et bientôt l'été ! 

Voici un jeu de dominos à imprimer et à découper pour jouer avec les fleurs.  
 
 

Matériel : Des feuilles épaisses comme des feuilles bristol 

  Les planches du jeu de dominos à imprimer  

  Des ciseaux 

  Fabriquer son jeu de dominos des fleurs 

 

Réalisation du jeu de dominos 
Imprimez toutes les planches du jeu de dominos des fleurs  
 
Coller les sur du papier cartonné 
 

Découper les dominos en suivant les traits gris clair. 

 
Les gros dominos des fleurs sont terminés ! Il ne reste plus qu'à jouer avec les dominos. 

 
Si vous avez une plastifieuse, disposez les dominos dans le film plastique en les séparant de 2 cm. 

Plastifier et recommencez l’étape découpage. 
 

Le jeu 

Pour jouer, il suffit d'expliquer les règles du jeu à votre enfant, puis de suivre 

les instructions suivantes :  

Distribuer 7 dominos par joueur si vous êtes 2, ou 6 dominos par personne à 

partir de 3 joueurs. 

Posez tous les autres dominos retournés face contre table étaler les dominos 

sans les retourner.  

Faire un plouf pour tirer au sort le joueur qui va commencer. 

Chaque joueur à son tour, doit poser les dominos à la suite les uns des autres en 

les combinant : un des côtés du domino posé doit porter la même figure que l’un 

des dominos déjà sur la table.  

http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx


 

Dans la version simple du jeu de dominos (parfaitement adapté aux jeunes 

enfants) les dominos peuvent également être posés verticalement aux autres 

dominos. Lorsqu’un joueur ne peut pas jouer, il pioche dans les dominos étalés sur 

la table et il passe son tour.  

 
Les dominos sur lesquels figurent une double chenille ou une coccinelle sont des 

jokers qui permettent de remplacer la figure qui manque au joueur. Attention, 

une fois qu’une figure a été attribuée à un domino, elle ne peut plus être changée 

!  

 
Le gagnant est le premier joueur qui n'a plus de dominos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planche 1 
 

 
 

 



Planche 2 

 

 
 

 



Planche 3 

 

 
 

 



Planche 4 

  



Planche 5 

 



 Planche 6 

 
 

 



Planche 7 

  



Planche 8 planche avec les jokers la chenille et la coccinelle  

 
 
 



Planche  9 

  



Planche 10 

 
 

 



Planche 11 

  



Planche 12 

  



Planche 13 

  



Planche 14 

  



Planche 15 

  



Planche 16 

  



Planche 17 

  



14. Pictionnary 

 
Matériel : 206 cartes à double face (2 060 mots répartis en 5 catégories),  

  4 cartes Catégorie, 

  1 sabot à cartes,  

  4 crayons  

  4 blocs de papier,  

  4 cubes ou pions de couleurs différentes 

  1 sablier,  

  1 dé à points, 

  1 dé Challenge 

  Pour le plateau de jeu : 1 grand carton, de la peinture pour le fond,  

  1 latte pour tracer les contours des cases, des carrés en papier de 

  4/4 cm de 4 couleurs différentes (4), 1rectangle de papier de  

  chaque couleur avec le nom de la catégorie écrit dessus   

 

Réalisation du jeu 

Plateau de jeu : peindre le fond du 

carton en couleur uniforme. Tracer un 

1er rectangle sur le bord dont le 

périmètre est divisible par 4. Tracer 

un 2ème rectangle à l’intérieur du 

premier à 4 cm de la ligne. 

Compartimentez la bande en carrés de 

4/4 cm. Coller y en alternance des 

carrés de couleurs différentes. 

Au milieu, coller 4 rectangles de papiers de couleur avec écrit dessus le nom de 

la catégorie. Exemple : 

 

 

 

 

 

Carte de jeu : écrivez 1 seul mot à la fois sur une carte pour former un tas dans 

lequel chaque équipe piochera à son tour pour faire deviner par un dessin ce qu’il 

représente. Ces mots seront écrits sur des cartes de couleurs selon leur 

catégorie. Exemple : tous les métiers sur des cartes de couleurs jaune. 

Version + élaborée : Définissez 4 catégories : exemple : les animaux, les aliments, 

les métiers, les sports. 

 

Métiers 
Animaux 

http://www.google.be/imgres?q=plateau+de+jeu+Pictionary&num=10&hl=fr&biw=1920&bih=884&tbm=isch&tbnid=wmDti0kZ0K23XM:&imgrefurl=http://erwann.surcouf.free.fr/blog/dotclear/index.php/2011/08/29/325-retour-vers-le-passe-19-hippie-couchant-plateau-chiant&docid=7jn1kB-ZwMTF9M&imgurl=http://erwann.surcouf.free.fr/blog/dotclear/images/570-generic2.jpg&w=500&h=333&ei=u2dgUJiWMo6IhQeL_ICACA&zoom=1&iact=hc&vpx=1068&vpy=197&dur=376&hovh=183&hovw=275&tx=153&ty=107&sig=117048565867411237531&page=1&tbnh=105&tbnw=140&start=0&ndsp=60&ved=1t:429,r:8,s:0,i:97


Le Jeu  

Le principe est de faire deviner des mots ou des expressions aux adversaires en 

dessinant ces mots. 

POUR COMMENCER 

Après avoir retiré les cartes Catégorie du paquet, mettez toutes les cartes dans 

le sabot. Placez le sablier et le sabot sur la table de façon à ce que tous les 

joueurs y accèdent facilement. 

Faites des équipes (maximum quatre) avec le même nombre de joueurs. Le jeu est 

plus rapide et plus amusant quand le nombre d’équipes est réduit, et l’effectif au 

sein des équipes plus important. 

Chaque équipe prend un crayon, un bloc, une carte Catégorie et un cube de 

couleur qui est placé sur la case Départ. 

Chaque équipe choisit un dessinateur – celui qui dessinera le premier mot. 

Chaque équipe lance le dé, celle qui obtient le nombre le plus élevé commence. 

Le dessinateur qui commence prend la première carte du sabot et lit en secret le 

mot qu’il doit dessiner. On retourne le sablier et le dessinateur a une minute pour 

faire trouver le mot à son équipe. Il peut continuer à dessiner jusqu’à ce que le 

mot soit trouvé, ou que le temps soit écoulé. Si l’équipe trouve le mot, elle 

continue à jouer et lance le dé. Elle avance son cube du nombre de cases 

correspondant et choisit un autre dessinateur. Celui-ci pioche une nouvelle carte 

et on retourne le sablier. Le dessinateur doit changer à chaque fois que l’on 

passe à un autre mot. 

Tant qu’une équipe conserve le dé, elle continue à dessiner. 

Si le mot n’est pas trouvé dans le temps limite, le dé passe à l’équipe située à 

gauche.  On retourne le sablier et un nouveau tour commence. 

À FAIRE OU NE PAS FAIRE 

VOUS POUVEZ … 

● dessiner tout ce qui se rapporte à un mot, même si le rapport est très lointain 

● diviser les mots en syllabes 

● dessiner « dent » pour « dans » 

VOUS NE POUVEZ PAS … 

● dessiner des tirets pour indiquer le nombre de lettres d’un mot 

● utiliser des lettres ou des chiffres 

● parler à vos coéquipiers 

● mimer 

 

  



15. Jeu de quilles  

1. Jeu de quilles facile à réaliser avec des bouteilles en plastique. Un jeu de 

toujours pour les jeux d'enfants. 

MATÉRIEL :  

o Des bouteilles d'eau ou de lait de 1 litre minimum 

o Du sable ou du riz 

o De la peinture 

o De la colle 

o Du papier 

o Des bouchons de bouteille, des coquillages ou des 

petits cailloux 

o Un seau, un bol, une boîte par concurrent ou par 

équipe  

 

Réalisation des quilles  

o Demandez aux enfants de bien laver et essuyer les bouteilles.  

o Demandez-lui de remplir les bouteilles avec du sable ou du riz de manière à les lester. 

Plus les bouteilles sont remplies de sable, plus elles sont difficiles à renverser. Vous 

pouvez donc adapter le lest à l'âge et à la dextérité des enfants. 

o Aidez-le à décorer les bouteilles avec du papier collé, de la peinture ...  

o Peindre la bouteille 

o Décorer la bouteille 

o Demandez-lui d'attribuer un nombre de point à chaque quille puis de l'écrire sur le 

dessus.  
 
 

Le Jeu  

Tracer une ligne sur le sol. Aligner les quilles sur la ligne. 

Tracer un cercle à quelques pas des quilles de façon à signaler la base de lancer  

Chaque joueur reçoit un récipient pour conserver ses jetons : bouchons de 

bouteille, coquillages ou petits cailloux 

Chaque joueur lance à tour de rôle le ballon  

Pour chaque quille renversée le joueur reçoit le nombre de jetons correspondant 

au chiffre marqué dessus. 

Le gagnant est celui qui a reçu le plus de jetons 

Pour une version coopérative, on peut penser que lorsqu’aucune bouteille n’est 

tombée, cela fait 5 point pour le maître des quilles (personnage imaginaire bien 

sûr) soit 1 point par bouteille. 

http://www.teteamodeler.com/dossier/jeux/jeux.asp
http://tam.10doigts.fr/genericProductsList.aspx?q=sable
http://tam.10doigts.fr/peinture-acrylique-mate-economique-flacon-60-ml-gp7166.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images/wpequille4.jpg


2. Jeu de quilles en couleurs 

Pour fabriquer ce jeu de quilles de couleurs il est important de conserver les bouchons 

des bouteilles. Le bouchon permettra de lester les quilles pour rendre le jeu plus 

difficile. Les quilles de couleurs peuvent être fabriquées avec de grandes ou de petites 

bouteilles de yaourt à boire. Les quilles sont simplement peintes de différentes 

couleurs. 

Matériel :  

 

Des bouteilles de yaourt à boire 

Les bouchons des bouteilles 

Une balle ou un petit ballon 

De la colle à prise rapide 

De la peinture vinylique et des pinceaux 

Eventuellement du vernis 

Du sable ou de la semoule 

 

Réalisation des quilles  

o Laver et bien sécher les bouteilles de yaourt à boire. 

o Peindre les bouteilles de yaourt de différentes couleurs.  

o  Remplir plus ou moins les quilles de sable, de semoule, de sel ou de toute 
autre matière permettant de lester les quilles.  

 
Coller une boule de ping-pong sur le dessus de la bouteille de yaourt à boire pour la 

fermer hermétiquement. Utiliser de la colle à prise rapide 

o .  

o  Peindre les balles de ping-pong d'une autre couleur que les quilles de façon 

à créer un contraste.  

 

o  Créer des quilles de différentes couleurs et pourquoi pas avec 
différentes décorations !  

o  

 
 
 

o  Les quilles sont terminées, il ne reste plus qu'à jouer ! 

  

http://tam.10doigts.fr/peinture-acrylique-mate-economique-flacon-60-ml-gp7166.aspx
http://tam.10doigts.fr/vernis-colle-10-doigts-gp4780.aspx
http://tam.10doigts.fr/genericProductsList.aspx?q=sable
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image26/quille-35.jpg


3. Jeu de quilles des pirates ou des légionnaires 

Matériel : 

5 bouteilles en plastique de 1 litre, par exemple des bouteilles de lait,  

de la colle,  

du scotch,  

du sable pour lester les quilles  

une balle de tennis. 

+/- 40 Capsules de bouteille en plastique ou autre chose voir règle du jeu 

Réalisations du jeu 

Imprimez les pirates en couleur ou en noir et blanc. Si vous 

imprimez les coloriages, ils doivent être coloriés avant le 

découpage. Utilisez du papier 120g ou 160g. 

Découpez la partie hachurée de chaque pirate. Il doit 

rester deux languettes de chaque côté des pirates qui 

serviront à les scotcher aux bouteilles. Vous pouvez laisser 

du papier au dessus de la tête des pirates (la zone qui n'est 

pas hachurée) pour cacher le bouchon des bouteilles.  

 

Remarque: les pieds sont dégagés pour ne pas être scotchés 

aux bouteilles. 

 

 

   

Scotchez chaque pirate à une bouteille à l'aide des 

languettes. Vous pouvez rajouter de la colle, mais ce n'est 

pas obligatoire. 

 

 

Remplissez les fonds des bouteilles de sable. Vos quilles 

sont prêtes.  

 

Le Jeu  

Disposer les quilles en triangle par 6 ou par 9. Tracer une 

ligne à la craie à la distance voulue des quilles selon l’âge 

des joueurs. Chaque pirate a une valeur point (ex : 5 pour le cuisinier, 10 pour le bouc 

gris, etc). On totalise les quilles tombées pour les enfants, les quilles qui sont restées 

debout pour les pirates. Gagnent ceux qui ont le plus de points. Avec les tout petits, 

prévoir des capsules de bouteille ou tout autre chose qu’ils mettront dans 1 panier :1 par 

quille tombée dans leur panier, une par quille tombée dans le coffre (boite en carton 

peinte) des pirates.  



  









 



16. Le jeu de pion 

Matériel : 

Un carton ou une feuille épaisse de 20cm x 20 cm 

minimum 

Des feuilles de couleur ou du papier blanc peint 

par l'enfant 

6 bouchons de bouteille 

Pour jouer à la plage 

3 coquillages d'une sorte 

3 coquillages d'une autre sorte 

Du sable 

Pour jouer dans la rue 

            Une craie 

            3 cailloux de taille ou de couleur identique 

            3 cailloux de taille ou d'une seconde couleur 

 

RÉALISATION DU JEU DE PIO RÉALISATION DU JEU DE PIONS NS 

Réalisations du jeu 

o Demandez aux enfants de fabriquer son tapis de jeu  

o Demandez-leur de peindre leur tapis de jeu (carton de 20cm x 20 cm) ou 

de coller une feuille de papier de couleur sur le dessus 

o Découper 9 ronds de 3 cm de diamètre dans du papier d'une seconde couleur 

o Découper 6 bandes de 19cm sur 1cm dans une troisième couleur et 2 bandes de 26 cm 

sur 1 cm 

o Aidez-les à coller tous ces éléments comme sur le modèle. 

o Montrez leur comment recouvrir les bouchons de bouteille en découpant une pastille de 

couleur à la taille du bouchon (3 d'une couleur et 3 d'une autre couleur) 

o collant la pastille de couleur sur le dessus du bouchon  

Le Jeu  

Chaque joueur dispose ses pions (3 chacun) alignés sur un côté opposé. Chacun à 

son tour déplace un pion pour rejoindre une base ronde libre. Les pions peuvent 

être déplacés d'une base dans tous les sens et peuvent sauter une base (et une 

seule) occupée par un autre pion.  

Le gagnant est celui qui parvient à aligner ses 3 pions sur n'importe quelle ligne.  

http://tam.10doigts.fr/set-de-10-cartes-fortes-300-gr-m-21-x-29-7-cm-de-la-meme-couleur-gp2847.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche157.asp#b
http://tam.10doigts.fr/genericProductsList.aspx?q=sable
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche157.asp#c
http://tam.10doigts.fr/marqueur-a-craie-liquide-pour-la-deco-des-fenetres-vitres-ardoises-et-tableaux-a-craie-gp711.aspx


17. Le jeu de l’oie classique 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Une grande feuille de carton (ou deux feuilles (21x29,7 cm collées) 

Une feuille de bristol ou de papier à dessin 

Les modèles  

De la colle 

Des ciseaux 

Des crayons de couleur 

Un dé à jouer  

 

Réalisations du jeu 

Fabriquer le plateau de jeu 

o Photocopiez les modèles  

 

o  Demandez aux enfants de:  

o Préparer le plateau de jeu en découpant la feuille de carton à la taille 

qu'il souhaite ou en assemblant deux ou quatre petites feuilles ensemble. 

Plus le plateau est grand plus il peut le décorer et plus il peut contenir de cases de jeu. 

http://tam.10doigts.fr/set-de-10-cartes-fortes-300-gr-m-21-x-29-7-cm-de-la-meme-couleur-gp2847.aspx
http://tam.10doigts.fr/papier-blanc-pour-dessin-peinture-gp1820.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche126aa.asp
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche126aa.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche126aa.asp


A titre indicatif, le plateau de l'illustration est composé de deux feuilles 21 x 29,7 

cm assemblées par du ruban adhésif au dos et comptabilise 34 cases au lieu des 63 

habituelles sur les jeux dans le commerce. 

o Découper ou dessiner des cases vierges. 

o Coller les cases sur le plateau de jeu de façon à former un chemin se terminant au 

centre.  

o Choisir les cases qui seront illustrées par une oie. Les cases sur lesquelles se trouve l'oie 

sont des cases spéciales qui peuvent faire avancer ou au contraire ralentir le joueur. 

Elles sont réparties de façon régulière sur la totalité du jeu.  

o Dessiner ou coller une oie sur les cases sélectionnées pour cela. 

o Illustrer les autres cases soit par ses propres dessins soit par des petites illustrations 

découpées. Les jeux traditionnels étaient généralement illustrés par thème ou ne 

comportaient que des chiffres ou des oies. Si votre enfant a peur de rater son dessin, 

utilisez un jeu de cases vierges, demandez-lui de dessiner son illustration à l'intérieur 

de la case, découpez le dessin et collez-le sur le plateau de jeu. Ainsi l'illustration sera à 

la bonne taille et s'il rate, le travail déjà fait sera sauvegardé. Même s'il utilise des 

cliparts, votre enfant peut terminer l'illustration de chaque case.  

o Si vous utilisez les cliparts libres de droits que nous proposons, demandez à 

votre enfant de repasser les contours et de rehausser les couleurs en 

repassant dessus avec des feutres ou des crayons de couleur.  

o Numéroter les cases. 

Fabrication des pions 

 

Chacun peut aller à la recherche du pion qui lui convient (récupération) et le marquer de 

son nom. 

Sinon vous pouvez les enfants peuvent les fabriquer au départ du modèle suivant. 

 

o  Imprimez les modèles. 

o Demandez aux enfants de :  

o Coller la planche de pions sur une feuille de papier bristol ou à dessin, 

puis de découper les pions 

o Plier les pions en suivant le trait en pointillé.  

o  Encoller l'envers des pions. 

o Coller les pions.                                  Colorier les pions.  

    

 

 

 

http://www.teteamodeler.com/dossier/jeux/jeux.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche126aa.asp


Le Jeu  

Règles classiques du jeu 

La règle de base est intangible. Le jeu se joue avec 2 dés. Un premier coup décide de 

celui qui va commencer. L'oie signale les cases fastes disposées de 9 en 9. Nul ne 

peut s'arrêter sur ces cases bénéfiques et on double alors le jet. 

 Qui fait 9 au premier jet, ira au 26 s'il l'a fait par 6 et 3 ou au 53 s'il l'a fait 

par 4 et 5. 

o Qui tombe à 6, où il y a un pont, ira à 12. 

o Qui tombe à 19, où il y a un hôtel, se repose quand chacun joue 2 fois. 

o Qui tombe à 31, où il y a un puits attend qu'on le relève. 

o Qui tombe à 42, où il y a un labyrinthe retourne à 30. 

o Qui tombe à 52, où il y a une prison attend qu'on le relève. 

o Qui tombe à 58, où il y a la mort, recommence. 

o Le premier arrivé à 63, dans le jardin de l'oie, gagne la partie. A condition de 

tomber juste, sinon il retourne en arrière, sur autant de cases qu'il lui reste à 

parcourir. 

 

Inventez les règles du jeu avec les enfants 

Réfléchissez avec les enfants aux règles du jeu que vous souhaitez adopter pour 

votre jeu en répondant à ces questions :  

Combien de joueur minimum et maximum ? 

Qui commence le jeu ? 

Dans quel ordre doit-on jouer ? 

Qui gagne le jeu ? 

Que doit faire le joueur qui tombe sur les cases ayant une oie ? Définir ce qui se 

passe pour chaque case : le joueur peut avancer, reculer, rester sur place. 

Que se passe-t-il lorsqu'un joueur arrivant sur les dernières cases fait un score 

plus élevé que le nombre de cases restant. 

La préparation du jeu terminée, il ne reste plus qu'à jouer ! 

 

Vous pouvez également préparer des questions ensemble sur un thème précis. 

 

Pour favoriser la coopération, vous pouvez faire des équipes avec un grand et un  

« petit ». C’est le petit qui explique ce qu’il a vu sur sa case et on revient à 

chaque fois en équipe (2). 



 



 



 



 



 





 

 

 

 



Jeu de l’Oie de l’alimentation durable (8-12 ans) 
 

 

Questions et épreuves : 

 

 

1. Citer 5 fruits ou légumes rouges 

 

2. Citer 5 fruits ou légumes rouges 

 

3. Citer 5 fruits ou légumes Verts 

 

4. Classe les aliments présentés (Chips, pamplemousse, citron, morceau de 

chocolat) dans la 

     bonne catégorie 

 

5. Relie les points  

 

 
 

 

6. Où il y a un pont, va à 12. 

7. Cite 3 produits laitiers 

 

 

 



8. Trouve l’erreur (eau) 

 

 

9. Envole-toi vers la case 14. 

10. Madame Legras 

 

 
 

11. 

 
 

 

 

 

12. Que nous apporte le pain ? 

 

 
 

13. Enfiler des pâtes sur un fil 



 

14. Colorie seulement les fruits qui poussent chez nous. 

 

 
15. Quelle quantité d’eau dois-tu boire par jour pour rester en forme  

 

 

 

 

 

 

16. Coche la bonne habitude 

 

 
17. Mots croisés 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Relie ce qui va ensemble 

 

 
 

19. Où il y a un hôtel,  repose toi et passe ton tour. 

20. Décrypte le rébus 

 

 
21. Mots croisés 2 

 

 
 



22. Manger ¼ de pomme recouverte de sirop sans les mains 

 

23. Cites au moins 3 façons de préparer les œufs 

 

24. Aspirer des pop corn pour remplir un gobelet 

 

25. Le creux à l’estomac 

 

 

 

 

 

 

26. 

Relance le dé et avance 

27. recule de trois cases 

28. Relie les bouteilles à la quantité de sucre qu’elles contiennent 

 

 
 

29. Le secret de la Forme 

 

 



 

30. Les 7 erreurs 

 

 

31. Où il y a un puits passe ton tour. 

32. Avance de trois cases 

33. Laquelle de ces abeilles arrivera à la ruche ? 

 

 
 

34.  

 

35. Quel est le nom de l’insecte qui transporte le pollen jusqu’au fond de la 

fleur ? 



 

36. Dans ces aliments, lequel n’est pas à sa place 

 
 

37. Sur une journée, qui boit quoi ? 

 

 
 

 

38. Place-les produits au bon étage de la pyramide 

 



 
 

39.  

 

40. Citer 5 fruits ou légumes jaunes 

 

41. Cite 3 épices 

42. Où il y a un labyrinthe retourne à 30. 

43. Quelles sont les différentes façons de préparer la pomme de terre ? 



44. 

 

45.   

46. 

 

47. 

48. 

49. 

50.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. 

 

52. Où il y a une prison passe ton tour. 



53. Relance le dé et rejoue. 

54. Aide la mère à trouver son petit 

 

 
 

55. 

56. 

57. 

58 

 

59. Où il y a la mort, recommence. 

 

60. 

 

61. 

 

62. 

63. Le premier arrivé dans le jardin de l'oie, gagne la partie. A condition de 

tomber juste, sinon il retourne en arrière, sur autant de cases qu'il lui reste à 

parcourir. 



18. Jeu de pêche 

Le matériel :  

Du plastique adhésif transparent type Vénilia 

Des crayons de couleur ou des feutres  

Des attaches trombones ou des carrés d'aimants souples  

Une baguette de bois 

Une ficelle  

Un gros aimant  

Des ciseaux 

Les modèles  

 

Réalisation du jeu 

o Photocopiez les modèles en autant d'exemplaires que vous souhaitez d'éléments à pêcher. 
Demandez à votre enfant de :  

o Colorier les formes.  

 

o Découper les formes en suivant les traits de contours.  

o Coller la forme en papier sur le film transparent adhésif, côté colorié sur la partie 
adhésive.  

 

o Poser le trombone sur l'envers de la forme et recouvrir la forme de plastique de façon à ce qu'elle 

soit prise en sandwich. Bien presser les deux faces du plastique l'une sur l'autre.  

 

o Découper grossièrement les contours de la forme plastifiée.  

 

o Aidez ou demandez à votre enfant de :  

o Fixer la ficelle à l'une des extrémités de la baguette de bois.  

 

o Fixer l'aimant à l'autre extrémité de la baguette.  

 

  

http://tam.10doigts.fr/film-plastique-auto-adhesif-simple-ou-double-face-polyphane--gp4313.aspx
http://tam.10doigts.fr/set-de-100-piques-a-brochette-en-bois-longueur-20-cm-o-2-5-mm--gp7188.aspx
http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images2/peche6.jpg


 

Le Jeu  

Placez toutes les formes dans une bassine remplie d'eau ou non. 

Placez les enfants autour de la bassine et demandez-leur de pêcher à tour de rôle. Ils 

peuvent pêcher la totalité des formes, mais vous pouvez aussi donner à chaque enfant la 

consigne de ne pêcher qu'une seule forme. S'il pêche autre chose il reçoit un gage ! 

Autre variante  pour le jeu : je chasse et je pêche 

La pêche au saumon des rivières : Jeu de pêche comme pêche au canard. L’enfant qui a 

réussi à pêcher un poisson doit aller le déposer en courant dans le panier de son groupe 

puis revenir et recommencer si tous les autres ont pêché un poisson. 



   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un jeu de pêche 

 J'ai acheté une baguette de bois 

ronde, des anneaux pour porte-

clés, et des aimants. 

J'ai découpé dans du carton (assez 

fort) des formes de poisson que j'ai 

peintes à la gouache et vernis. Je 

les ai perforées et j'ai passé un anneau. 

Pour la canne, couper la baguette en 4 petits morceaux, et faire un trou à 

l'extrémité de chacune. J'ai passé une ficelle dans le trou et fait un noeud. 

Pour accrocher l'aimant, j'ai pris une perle carrée en bois et j'ai collé 

l'aimant dessus avec de la colle forte (super-forte !). Puis j'ai passé la 

ficelle dans la perle et noué.  

 

http://p0.storage.canalblog.com/07/85/796178/60595994.jpg

