
thème annuel : le jeu 

Les Jeux olympiques d'été de 2020, officiellement appelés les Jeux de la 

XXXIIe olympiade de l'ère moderne  initialement planifiés du 24 juillet au 9 août 2020, se 

tiendront du 23 juillet au 8 août 2021 

période 1 : fabriquer des jeux de classe   

labyrinthe de billes :  

pour les maternelles : avec du playmaïs, des pailles,pour les élémentaires en bois 

,    

 

un jeu en carton :  babyfoot  / un jeu du fakir 

   

et tout un tas d ‘autres idées sur internet 

 

-période 2 : fabriquer un jeu de société (cadeau de Noël)   

jeu du solitaire en pâte à sel  

https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/7-jeux-de-societe-a-

fabriquer.html 

jeu de morpion en boite de 

camembert  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/24_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021
https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/7-jeux-de-societe-a-fabriquer.html
https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/7-jeux-de-societe-a-fabriquer.html


thème annuel : le jeu 

 

 

jeu de dames velcro et boite de DVD  

 

jeu des petits chevaux mais de Noël 

https://mottesblog.blogspot.com/2015/12/diy-christmas-board-

game.html 

jeu de Halma 

https://www.teteamodeler.com/fabrication-jeu-de-societe-halma 

 

 

et tout un tas d ‘autres idées sur internet 

 

 

 

 

-période 3 : jeux de sciences : utilisation des aimants, de l’électricité, de rouages, 

catapulte 

 un jeu de foot aimanté 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mGiZgXq2ZHs&feature=emb_title 

un jeu de parcours aimanté  

https://www.youtube.com/watch?v=SLViB6pn-lc 

 

 

 

jeu du Docteur Maboul  http://culturescientifique89.ac-

dijon.fr/?Reproduire-le-jeu-electrique 

https://mottesblog.blogspot.com/2015/12/diy-christmas-board-game.html
https://mottesblog.blogspot.com/2015/12/diy-christmas-board-game.html
https://www.teteamodeler.com/fabrication-jeu-de-societe-halma
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mGiZgXq2ZHs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SLViB6pn-lc
http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Reproduire-le-jeu-electrique
http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Reproduire-le-jeu-electrique
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jeu d ‘adresse  

 

 

jeu de basket catapulte en carton 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZUvmaYVwV8&feature=share 

une grande roue 

https://www.to-made.com/paper-ferris-wheel.html 

 

 

 

 

  

et tout un tas d ‘autres idées sur internet 

 

 

- période 4 : grand jeu de cour à fabriquer 

jeu d’adresse 

 

 

 

 

 

 

https://www.to-made.com/paper-ferris-wheel.html
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un jeu de Mikado géant avec tuteurs pour plantes en bambou et de 

bombes de couleurs  

 

 

 

 

 

 

un jeu de parcours avec des frites de 

piscine 

 

 

 

 

      

 

et tout un tas d ‘autres idées sur internet 

 

-période 5 : jeu à préparer pour la classe inférieur 

Les CM préparent un escape game, des jeux olympiques pour les CE 

Les CE préparent un escape game, des jeux olympiques pour les GS CP 

Les GS CP préparent une chasse au trésor pour les PS MS 
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la production d'écrit : écriture de fiches techniques, de règles du jeu,  

la découverte du monde (les jeux dans le monde, au fil du temps...).   

 

 

littérature : Je n’ai pas beaucoup d’idées ! 

Alice au pays des merveilles (et son célèbre labyrinthe) edition lire c’est partir  

le labyrinthe du minotaure, Ariane 

Jumanji  de Chris Van Allsburg  

Tournicotte de Magali Bonniol.  

 

Création de livres animés. 

Maternelle : 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp51/ageem/creer_livres_animes/creer_livres_animes.htm 

sur gigatribe : Créer un livre animé : le loup MS GS  

 

 

 

 tous niveaux 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11494/fabriquer-un-livre-anime 

http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/livre-anime-a57851453 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2F

www.fondation-

lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2

F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%25

2520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp51/ageem/creer_livres_animes/creer_livres_animes.htm
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11494/fabriquer-un-livre-anime
http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/livre-anime-a57851453
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%252520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%252520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%252520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%252520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%252520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIyIH5gu_oAhUCXRoKHbFCA90QFjAUegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fressources%2Factivites%2F11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_%2FLC204%252520Livre%252520anim%2525C3%2525A9.pdf&usg=AOvVaw0xi-roQ3PLMJVkbyPbfDo8
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