
LES JEUX DU JEUDI – FÊTE DES PÈRES 

 

J’espère que vous avez tous bien profité des jeux que nous vous avons proposés pour la Fête 
des Mères. Maintenant, c’est au tour des papas ! Voici quelques jeux rigolos qui nous rappellent 

qu’un père, c’est quelqu’un d’important dans la vie d’un enfant.  

RELAIS DES PÈRES 

Catégorie : Jeu d’équipes ; Jeux à Thème (Fête des Pères) 

Objectif : Tous les membres de l’équipe doivent s’habiller comme un père 

Ages : 5 ans+ 

Matériel : vêtements d’homme pour chaque équipe (chemise, chaussures, 

cravate, chapeau, pantalon, ceinture) ; chaises ; cartons 

Démarche : 

 Mettez les enfants en équipes de 3 à 4. Chaque équipe se mettra en file indienne. 

 A l’autre extrémité de la pièce (en face de chaque équipe), mettez sur une chaise un 

carton rempli de vêtements d’homme (voir liste ci-dessus). 

 Au top signal, le premier enfant de chaque équipe s’élancera en courant vers le carton, 

enfilera les vêtements et retournera vers le point de départ. Il enlèvera les vêtements 

puis le 2ème enfant les enfilera. Il ira en courant vers la chaise en face, enlèvera les 

vêtements, les mettra dans le carton et retournera vers le point de départ. 

 Continuez le jeu ainsi jusqu’à ce qu’une des équipes ait terminé. 

 

NE MANGE PAS PAPA ! 

 Catégorie : Jeu de groupe ; Jeux à Thème (Fête des Pères) 

Objectif : Deviner quel "papa" a été choisi par le groupe 

Ages : 5 ans+ 

Matériel : une copie du jeu (http://monos-connexion.eklablog.com/les-

jeux-du-jeudi-fete-des-peres-a126115854 ) ; 2 sachets de bonbons (M 

& Ms ; Smarties ou Skittles) 
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Démarche : 

 Posez un bonbon sur chaque image de papa (à l’emplacement du nez). 

 Un enfant est choisi comme joueur puis il doit quitter la pièce pendant que le groupe 

choisisse l’image d’un papa. 

 Le joueur rentre et il choisit une image. Si ce n’est pas le "papa", il peut manger le bonbon 
puis choisir une autre image. Si c’est le "papa" choisi par le groupe, les autres enfants 

crieront : " Ne mange pas Papa ! " et le joueur arrêtera de manger les bonbons. 

 Remplacez les bonbons qui ont été mangés et choisissez un nouveau joueur qui quittera 

la pièce pendant que le groupe nomme un nouveau "papa". Répétez le jeu plusieurs fois. 

Télécharger « Ne mange pas Papa.pdf » 

 

 LA CRAVATE DE PAPA 

Catégorie : Jeu de groupe ; Jeux à Thème (Fête des Pères)   

Objectif : Trouver la cravate de "Papa" 

Ages : 3 ans+ 

Matériel : 2 cravates avec le nœud déjà fait 

Démarche : 

 Avant l’arrivée des enfants, cachez une cravate dans la salle. 

 Montrez aux enfants la deuxième cravate et demandez-leur si leur papa 

porte une cravate pour aller travailler. Quelles sont les autres occasions où un papa 

pourrait porter une cravate ? (quand il va à l’église ; pour une fête spéciale, ex. mariage, 
anniversaire, etc.) 

 Dites aux enfants que vous avez caché une cravate quelque part dans la salle et que 

celui/celle qui la trouve deviendra "le papa" qui dirigera le prochain jeu. Envoyez les 

enfants chercher la cravate puis mettez la cravate autour du cou de l’enfant qui l’a trouvée 
en premier. 

 Jouez au jeu "Papa a dit" (comme "Jacques a dit") en demandant au "Papa" muni de la 

cravate de donner les ordres. Après 2 à 3 tours du jeu, demandez à tous les enfants de 

se cacher les yeux pendant que "Papa" cache la cravate à nouveau. Les autres enfants 
iront chercher la cravate puis l’enfant qui la trouve sera désigné le nouveau "Papa" avant 

de continuer le jeu. 
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