Pourr

ce

mardi

14

Salut! Salut!

Avril

je

vais

proposer

des

jeux

sportifs

pour vos tous petits. A faire en intérieur ou en extérieur

A vous de choisir selon votre espace
-La
La course aux objets :

En 1= Vous devez d’abord cacher les yeux de vos enfants ou
/et des adultes qui vont jouer. Bien sûr vous pourrez les
découvrir quand les objets seront bien cachés.

En 2= Vous devez disposer plusieurs objets un peu partout dans
votre espace extérieur ou dans vos différentes pièces de votre
domicile.

En 3=Vous expliquez bien les endroits où les
es chercheurs auront le
droit d'aller
aller et délimitez les zones interdites.

Pour finir la personne qui a caché les objets peut enfin dire aux
joueurs la phrase « Je voudrais
udrais (nom de l’objet) » et les joueurs

devront ramener l’objet le plus vite possible, celui qui le ramène en
dernier est éliminé.

La passe à 10
Tout d’abord vous allez devoir vous munir d’un
Et de votre esprit d’équipe.

La passe à 10 est un jeu trèèèèèèèèès simple.
Vous allez devoir former 2 équipes.

Le but du jeu est de se faire 10 passes avec le ballon et avec les
membres de son équipe. 10 passes est égale à 1 point donc on
recommence une nouvelle partie.

Maiiiiiis attention : Si vous faites
tomber le ballon alors vous devez
recommencer à zéro.

Le touche couleur
Pour le jeu « touche couleur » vous n’avez pas besoin de matériel sportif
Il suffit juste de dire la phrase « Je voudrais du (couleur) », et votre
enfant devra toucher la couleur demandée.

Vous pouvez aussi utiliser des variantes comme : gros objet ou un petit objet
mais également en demandant à votre enfant de toucher un objet à plusieurs
couleurs
1 point pour le plus rapide (5 points= 1 manche gagnée)
Vous pouvez aussi leur demander d’aller toucher les couleurs de différentes
manières (par exemple marche arrière, en sautant, à quatre pattes ……).

La queue du dragon
Vous allez devoir vous munir d’une écharpe ou d’une serviette.
Rôles :
Dragon :vous allez devoir courir partout pour éviter que les chasseurs vous
attrapent.

Chasseur de dragon :vous allez devoir attraper la queue des dragons.
En 1=vous allez définir les zones interdites.
En 2=faire les équipes de dragon et de chasseur si possible 1 seul chasseur de
dragon.

Et voilà vous êtes prêt pour votre chasse

Le gardien des clés
Matériel recommandé : une chaise et des clés
Rôles :
Gardien : Vous devez protéger les clés
Voleur : Vous devez voler les clés très discrètement
Le but du jeu est de voler les clés du gardien. Le gardien est assis sur une
chaise avec les clés qui se trouve en dessous. Le gardien dort en fermant les
yeux.
Les voleurs doivent venir chacun leur tour pour voler les clés mais sans faire
de bruit, s’ils font du bruit le gardien pourrait se réveiller et les attraper !

