LES JEUX DU JEUDI - NOËL (2)
" UNE MINUTE POUR GAGNER "
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Pendant le mois de Décembre dans notre série, " Les JEUX du JEUDI ", nous vous proposons des
jeux à utiliser pour vos Fêtes de Noël, que ce soit pour la célébration de la naissance de Jésus avec
les enfants de votre église ou club de quartier, ou soit votre " Fête de Noël " en famille.

Source

Pour cette deuxième édition des Jeux de Noël, vous allez pouvoir mettre en place un programme de
jeux basé sur les émissions de télé très populaires dans les pays anglophones : "Minute To Win
It" ("Une Minute Pour Gagner"). L’avantage de ce style de jeux – mis à part les fou-rires des
spectateurs – c’est que chaque tour du jeu est chronométré à une minute. Cela veut dire que vous
pourrez faire jouer plusieurs enfants ou adultes sans que cela prenne beaucoup de temps.
Allez, on y va ! Vous avez une minute pour gagner !

BONHOMMES DE NEIGE
Catégorie : Noël ; Une Minute pour Gagner (Source)
Objectif : Fabriquer des bonhommes de neige
Ages : 5 ans+
Matériel : petites guimauves rondes (une vingtaine par personne) ;
chronomètre
Démarche :
1. Mettez une vingtaine de petites guimauves rondes au centre de la table
devant chaque joueur.
2. Au top chrono, les joueurs doivent fabriquer des bonhommes de neige en empilant 3 guimauves les

unes sur les autres.
3. Arrêtez le jeu après 1 minute. Le joueur avec le plus de bonhommes gagnera 10 points pour son
équipe. Les autres joueurs gagneront 5 points pour leur équipe.

PELLETER DE LA NEIGE
Catégorie : Noël ; Une Minute pour Gagner (Source)
Objectif : Ramasser des boules de coton avec une cuillère
Ages : 10 ans+
Matériel : boules de coton ; cuillères en plastique ; bols/assiettes en
plastique ; chronomètre ; bandeaux
Démarche :
1. Donner à chaque joueur un tas égaux de boules de coton, une assiette et
une cuillère en plastique.
2. Les joueurs doivent essayer de ramasser le plus les boules de coton sur
la table en les transférant dans l’assiette en une minute. Ils ne peuvent pas toucher aux boules avec
leurs mains.
3. Pour les ados et les adultes, vous pouvez modifier le jeu afin que le défi soit un peu plus difficile.
Ils doivent tenir l’assiette sur la tête et ramasser les boules les yeux bandés, toujours en une minute.

"BOULES DE NEIGE" MORPION
Catégorie : Noël ; Une Minute pour Gagner (Source)
Objectif : Faire rebondir des "boules de neige" (balles de ping-pong) dans un
jeu de morpion
Ages : 7 ans+
Matériel : balles de ping-pong (10+ par joueur) ; gobelets en plastique (9 par
joueur) ; une table ; de l’eau ; chronomètre

Démarche :
1. Mettez 9 gobelets au centre de la table devant chaque joueur en forme de jeu de morpion (3x3).
Remplissez chaque gobelet à moitié d’eau.
2. Le joueur doit faire rebondir chaque "boule de neige" (balle de ping-pong) une fois sur la table puis
dans un gobelet. L’objectif est d’aligner 3 "boules de neige" (comme au jeu de morpion) en une
minute.

"MON BEAU SAPIN"
Catégorie : Noël ; Une Minute pour Gagner

Source

Objectif : Empiler des gobelets en plastique en forme d’arbre de Noël
(pyramide)
Ages : 5 ans+
Matériel : gobelets verts en plastique ou en carton (10 pour les 5-8 ans ;
15 pour les 9-12 ans ; 28 pour les ados/adultes) ; une table ; chronomètre
Démarche :
1. Chaque joueur a une minute pour empiler les gobelets en forme d’arbre
de Noël (pyramide) puis défaire l’arbre en un seul tas.
2. Afin de terminer l’arbre avec 1 gobelet au sommet, il faudrait commencer comme suite : 4 gobelets
sur la table pour les 5-8 ans ; 5 pour les 9-12 ans ; 7 pour les ados/adultes.

LE VOYAGE DU GÂTEAU
Catégorie : Noël ; Une Minute pour Gagner (Source)
Objectif : Faire descendre un gâteau (bonhomme en pain d’épice ou autre
gâteau) du front à la bouche sans le toucher
Ages : 8 ans+
Matériel : bonhomme en pain d’épice ou autre gâteau ; chronomètre
Démarche :
1. Placez le bonhomme (ou un autre gâteau) sur le front du joueur.
2. Chaque joueur aura une minute pour faire descendre le gâteau du front jusqu’à sa bouche sans le
toucher (en utilisant seulement les muscles du visage).

DÉBALLER LE CADEAU
Catégorie : Noël ; Une Minute pour Gagner

(Source)

Objectif : Déballer tous les cadeaux pour trouver le prix à gagner.
Ages : 10 ans+

Matériel : 3 cartons de tailles différentes ; papier cadeau ; un cadeau ; ruban adhésif ; gants de ski
(ou une paire de moufles) ; bonnet ; 2 dés ; chronomètre
Démarche :
1. Avant de jouer : Placez un cadeau à l'intérieur de la plus petite boîte et emballez la boîte en papier
cadeau. Puis placez cette boîte à l'intérieur de celle un peu plus grande et l’envelopper. Mettez la
deuxième boîte à l'intérieur de la plus grande et emballez-la.
2. Pour joueur : Tout le monde est assis par terre en cercle proches les uns des autres. Le premier
joueur met les gants et le bonnet et le deuxième joueur tient les dés. Une personne vérifie le
chronomètre.
3. Au top chrono, le premier joueur commence à déballer le cadeau pendant que le deuxième jette
les 2 dès. Lorsque le deuxième joueur jette un double (ou si une minute s’écoule avant de jeter un
double), le premier passe le cadeau, les gants et le bonnet au deuxième et celui-ci passe les dés au
troisième joueur (à sa droite).
4. Le deuxième joueur doit mettre les gants et le bonnet avant de continuer le jeu. Le troisième joueur
jette les dés au même temps que le deuxième commence à déballer le cadeau (au top chrono).
5. Continuez ainsi jusqu’à ce qu’un joueur arrive à sortir le prix de la plus petite boîte. Le gagnant
peut garder le cadeau ou le partager avec les autres joueurs (ex. un sachet de bonbons).
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