Les quatre coins

Il faut : 5 joueurs. 1 joueur au milieu. Les 4
autres sont placés chacun dans un camp ou
coin (les camps peuvent être des arbres, des
plots, des croix tracées à la craie sur le sol…)
But du jeu pour le joueur du milieu : Prendre
la place de l’un des joueurs placés.
But du jeu pour les
joueurs placés :
Changer de place sans se
faire prendre son coin.
Variante :
On peut utiliser plus de
camps et mettre
Le joueur noir essaie
plusieurs joueurs
de prendre un coin libre
pendant un déplacement
au milieu.

☻
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Le tour de France

des autres joueurs.

Il faut : De 2 à 6 joueurs – 1 panier de basket 1 ballon – 1 craie pour marquer les villes au sol.
But du jeu : Finir le tour de France le premier.

Règle du jeu : Chaque marque au sol représente
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une ville de France. Le premier joueur commence à
lancer dans le panier depuis la première ville. S’il
réussit son panier, il passe à la deuxième puis à la
troisième ville et ainsi de suite. S’il échoue, il
donne le ballon au deuxième joueur qui commence
à son tour depuis la 1ère ville. Quand le tour de
jouer revient, on continue à lancer depuis la ville
où on avait échoué.
Pour gagner : Il faut arriver le premier à la
dernière ville : le tour de France est terminé.
Variante : Si le jeu est trop facile, on peut
reculer les villes.

Le mouton
n égaré
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Il faut
f
: Au moins
m
8 joue
eurs.
Règ
gle du jeu : Les joueurs forment un cercle. L’un

d’enttre eux joue
e le rôle du berger
b
et se
e place à
l’exttérieur du ce
ercle. Le berrger marche
e en faisant le
tourr du cercle. Lorsqu’il
L
le veut,
v
il s’arrê
ête près d’un
joue
eur de son ch
hoix, lui touc
che l’épaule et dit :
« J’a
ai perdu un de
d mes mouttons, l’as-tu vu ? ».
Le jo
oueur interp
pellé doit répondre :
« Co
omment était-il habillé ? ».
Le berger
b
décrit alors un jo
oueur de son
n choix. Lorssqu’il
reco
onnaît le mou
uton perdu, le joueur intterrogé par le
berg
ger dit alorss : « Ton mou
uton est Mé
élanie (ou Léa
a…) »
A la mention de son prénom, le mouton quitte sa pla
ace
et co
ourt à l’exté
érieur du cercle, poursuivi par le jou
ueur
qui l’’a reconnu. Si
S le mouton
n arrive à reprendre sa place
p
sanss que son pou
ursuivant l’ait touché, il devient le
berg
ger. Dans le cas contrairre, c’est le p
poursuivant qui
q
assu
ume ce rôle.

Il faut
f
: Au moins
m
8 jou
ueurs.

Le fug
gitif
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Règ
gle du jeu : Un joueuur est désiggné pour êttre
le fu
ugitif. Les autres forment un ce
ercle en se
tena
ant la main.. Le fugitif se place à l’extérieurr du
cerc
cle. Il doit courir auto
our du cerc
cle. Dès qu’il le
souh
haite, il tou
uche l’épaulle d’un des joueurs et
conttinue sa cou
urse, suivi du joueur q
qu’il a touch
hé.
Les deux s’efforcent d’attteindre ett d’occuper la
plac
ce laissée libre dans le
e cercle. Sii le fugitif y
arrive le premiier, l’autre devient fu
ugitif à son
tourr.

Varriante : Auu lieu de courir, on peuut se déplaacer
en sautant
s
à piieds joints,, sur un pie
ed, en marchant
à re
eculons…

Les lézards
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Il faut : 4 joueurs minimum. Pour chaque
joueur, 1 pince à linge et 1 morceau de ficelle.
But du jeu : Marcher sur la queue des autres
lézards pour la décrocher sans perdre la
sienne.
Règle du jeu : A l’aide de la pince à linge,
attacher une ficelle au bas du dos de chaque
joueur. Cette queue de lézard doit trainer
d’environ 20 cm sur le sol. Au signal du départ,
tous les lézards essaient de se marcher sur la
queue de manière à ce que celle-ci se détache.
Le lézard qui a perdu
sa queue est éliminé.
Le dernier à l’avoir gardée
est le gagnant.
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Il faut : Une douzaine de pinces à linge. 1 grand

Sac à puces
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tee-shirt.

But du jeu : Retirer les puces du chien sans se
faire mordre et en obtenir le plus possible.
Règle du jeu : Un joueur joue le rôle du chien. Il
enfile le tee-shirt sur lequel on fixe les pinces à
linges au niveau des manches et du dos. Au signal,
les autres joueurs doivent lui enlever les pinces à
linge (les puces) sans se faire toucher (mordre).
Un joueur touché 3 fois est éliminé. Chaque puce
rapporte 1 point à celui qui l’a décrochée.
Pour gagner : Celui qui a
obtenu le plus de points a
gagné.
On change de chien à
chaque partie.

