LES JEUX DU JEUDI - FÊTE DES MÈRES

Les moniteurs, vous êtes certainement en train de préparer votre programme pour la Fête des
Mères avec les enfants de votre groupe. J’ai cherché dans tous les coins du Web pour dénicher
des jeux pour vous ! Certains sont très rigolos (n’oubliez pas de prendre des photos !), d’autres
sont très instructifs et il y a même une activité que l’enfant fera avec sa maman chérie à la
maison. Ça vous donne envie de les découvrir ? Allez, on y va !

MAMAN A DIT…
Pour commencer, un jeu tout simple pour les petits, basé sur un autre
jeu déjà bien connu (« Jacques a dit… »).
Catégorie : Jeux de Groupe ; Jeux à Thème (mères)
Objectif : Obéir rapidement à une consigne donnée par le meneur du
jeu (« Maman »).
Ages : 4 ans+
Matériel : Aucun
Démarche :
Le moniteur jouera le rôle de « Maman » et donnera des instructions rapidement aux
enfants dispersés dans la salle, qui devront mimer l’action avec des gestes appropriés.
Les enfants devront seulement obéir à la consigne si la phrase commence par « Maman
a dit… », sinon ils ne feront pas les gestes.
2. Si « Maman » ordonne par exemple « Fais ton lit. » sans avoir débuté sa phrase
exactement par « Maman a dit : … », ceux qui ont obéit à l'instruction seront éliminés.
Continuez jusqu’à ce qu’un seul enfant reste en jeu.
1.

Choisissez des consignes qu’une mère donnerait à ses enfants (ex. « range tes jouets ; mets la
table ; brosse-toi les dents ; passe le balai ; mange tes légumes » ; etc.).

UN CADEAU POUR MAMAN
Un cadeau classique offert par les enfants à leur Maman le jour de la Fête
des Mères, c’est de lui apporter son petit-déjeuner au lit.
Catégorie : Esprit d’équipe ; Jeux à Thème (Fête des mères) ; Jeux actifs
(intérieur)
Objectif : Un relais d’équipe pour offrir à Maman son petit-déjeuner au
lit.
Ages : 7 ans+
Matériel : Pour chaque équipe : petite table ; chaise ; plateau ; couverts en plastique (assiette,
tasse, cuillère, fourchette, couteau) ; vase ; fleur ; serviette. Vous aurez aussi besoin d’une craie
ou d'un ruban adhésif.
Démarche :
Avant de commencer le jeu, marquez les lignes de départ et d’arrivée (à 10m d’écart)
avec la craie ou le ruban adhésif. Placez la chaise de chaque équipe sur la ligne d’arrivée
et la table sur la ligne de départ. Posez les objets pour chaque équipe sur sa table.
2. Formez des équipes (nombre paire) qui se placeront sur la ligne de départ en face des
chaises. Un membre de chaque équipe sera choisi pour être « Maman » et il s’assoira sur
la chaise en face de son équipe.
3. Au top départ, le premier membre de l’équipe prépare le plateau du « petit-déjeuner »,
puis il court vers la ligne d’arrivée avec le plateau. Lorsqu’il arrive devant « Maman », il
crie : « Bonne Fête, Maman ! ».
4. « Maman » prend le plateau et il/elle court vers son équipe. L’autre enfant s’assoit sur la
chaise de « Maman ». Continuez le jeu jusqu’à ce que chaque enfant ait pu s’asseoir sur
la chaise de « Maman » et rejoindre son équipe.
1.

LA MÈRE PARFAITE
Catégorie : Esprit d’équipe ; Jeux à Thème (Fête des mères) ; Jeux actifs
(intérieur)
Objectif : Un relais d’équipe pour créer la Maman parfaite au plus vite.
(Source)
Ages : 10 ans+
Matériel : marqueurs ; fiches « post-it »
Démarche :
Séparez le groupe en 2 ou 3 équipes (selon le nombre d’enfants – minimum 6 par
équipe). Chaque équipe choisira sa « Maman » qui se placera à 5m en face de son équipe.
2. Au top départ, tous les membres de chaque équipe écriront sur les « post-it » les qualités
essentielles d’une mère – une qualité par fiche (ex. bien faire la cuisine ; jouer avec les
enfants ; être à l’écoute ; nous donner des bonbons ; etc.) Les enfants colleront les
étiquettes sur leur « Maman ».
3. Arrêtez le jeu après 3 minutes. Lisez les « qualités » collées sur la « Maman » de chaque
équipe et enlevez tous les « post-it » avec des commentaires superficiels (ex. « me
1.

permet de regarder tous les programmes télés que je veux » ; « me donne des
bonbons » ; « me permet de me coucher tard » ; etc.) afin de garder seulement les vraies
qualités d’une mère (« m’écouter » ; « m’aimer » ; « m’aider à faire mes devoirs » ;
« prier pour moi » ; etc.).
4. L’équipe avec le plus de vraies qualités d’une mère sera la gagnante. Terminez le jeu en
demandant à chacun(e) de dire ce qu’il/elle apprécie le plus chez sa Maman. Priez
ensemble pour toute les Mamans et encouragez les enfants à remercier leur mère pour
tout ce qu’elle fait pour eux.

MAMAN & MOI
Cette activité n’est pas un jeu à animer pendant votre programme
d’enfants le jour de la Fête des Mères, mais un cadeau à offrir à chaque
Maman afin qu’elle puisse faire l’activité avec son enfant à la maison en
face-à-face.
Catégorie : Jeux à Thème (Fête des mères) ; Se Connaître
Objectif : Partager ses expériences, ses préférences et ses sentiments en répondant aux
questions liées aux couleurs des bonbons.
Ages : Tous âges
Matériel : un sachet de « M & M’s » ; une fiche de questions (voir le lien ci-dessous)
Démarche :





Trouve un endroit à l’écart où tu peux être seul(e) avec ton invitée d’honneur (ta
Maman).
Ouvre le sachet de « M & M’s » et pose-le à côté de la fiche de questions. A tour de rôle,
Maman et toi, vous prendrez un bonbon du sachet (sans regarder, bien sûr !) et chacun
répondra à la question qui correspond à la couleur du bonbon sur la fiche.
Vous pourrez choisir de continuer le jeu jusqu’à ce que vous ayez répondu chacun à
toutes les questions ou jusqu’à ce que vous ayez mangé tous les bonbons !

FÊTONS NOTRE MAMAN EN JOUANT AVEC ELLE !
http://monos-connexion.eklablog.com/les-jeux-du-jeudi-fete-des-meres-a126002354

