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Jeux au gymnase 
 

Frogger 
 

Matériel: Sacs de sable,  Banc suédois,  Cerceaux,  Matelas et planches  
 

But du jeu: Traverser la rue sans se faire écraser par les voitures.  
 

Déroulement: Ce jeu se joue comme le célèbre jeu vidéo du même nom.  

 On sépare tout d’abord le groupe en deux équipes. Une équipe jouera le rôle des grenouilles (étoiles violettes) tandis 
que l’autre sera les voitures (étoiles vertes).  

 Le but pour les grenouilles est de traverser quatre rangées d’obstacles, (voitures) prendre une poche de sable et de 
revenir sans se faire toucher par les obstacles (voitures). 

 Une grenouille qui se fait toucher par une voiture doit retourner au début avant de recommencer une traversée. 

 Quand une grenouille réussit à se rendre au bout de la rue, elle prend alors une poche de pour ensuite revenir au point 
de départ par les côtés du gymnase.  

 

*1ere rangée d’obstacles: Banc suédois  

*2e rangée d’obstacles: Planche à roulettes  

*3e rangée d’obstacles: Cerceaux  

*4e rangée d'obstacles: Matelas en position debout  
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Yoshi 
 

Matériel: Dossards,  2 matelas 
 

But du jeu: Être la première équipe à voir tout ses joueurs sur le matelas adverse. 
 

Déroulement: Dans ce jeu les deux équipes tentent d'être les premières à amener tous leurs joueurs sur l'île       
opposée. Stratégie similaire à celle du drapeau (ou policier voleur), ce jeu nécessite de la réflexion, du timing et du travail 
d'équipe pour faire passer tout le monde en premier sans se faire prendre. 
 

 Placez les tapis d'exercice aux extrémités opposées du gymnase. Créez deux équipes, une sur chaque moitié du       
gymnase. 

 Les joueurs tenteront d'être la première équipe à amener tous leurs joueurs sur le tapis du côté opposé. 
 Les joueurs peuvent être touchés lorsqu'ils se trouvent dans la moitié du terrain de l’équipe adverse, c'est donc là 

qu'ils doivent faire attention ! S'ils sont touchés, les joueurs s'assoient là où ils ont été touchés. 
 Les joueurs assis peuvent être «sauvés» par des coéquipiers qui les rejoignent en toute sécurité et avec succès sans se 

faire toucher. Le joueur qui réussit à se rendre à un joueur éliminer est immunisé. Une fois sauvés, les deux obtiennent 
une promenade gratuite vers leur côté. 

 Les joueurs peuvent quitter le tapis pour sauver quelqu'un qu'ils voient assis, mais ils doivent ensuite reprendre la 
marche libre à leurs côtés. 

 Si le professeur crie « YOSHI », alors tous les joueurs se précipitent vers le tapis (même s'ils étaient assis,  ils 
peuvent se lever et courir vers le tapis). 

 La première équipe avec tous les joueurs sur le tapis gagne. Commencez un nouveau tour !La première équipe avec tous 
les joueurs sur le tapis gagne. Commencez un nouveau tour ! 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=suFRXDX2KpU 
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Les Mondes de Mario 
 

Matériel: 6 matelas,  Dossards 
 

But du jeu: Être la première équipe à voir tous ses joueurs sur le matelas adverse. 
 

Déroulement: Marioland est un jeu de tag se situant dans le monde de Mario Bros.  Six tapis d'exercice sont répartis 
sur le sol pour représenter 6 terres du royaume : le château de la princesse, le manoir de Luigi, Le monde des Tuyaux, Le 
monde Champignon, l'île de Yoshi et le château de Bowser. Les joueurs essaient d'esquiver les tagueurs lorsqu'ils se         
déplacent d'un terrain à l'autre. Un autre favori des étudiants. 
 

 Placez les 6 tapis le long du sol et nommez-les chacun un monde. 

 Choisissez un tagueur qui commence au milieu. 

 Les autres joueurs commencent sur un terrain de leur choix. 

 Le tagueur appellera "trouver un nouveau terrain", puis les joueurs doivent se déplacer vers un nouveau terrain sans se 
faire toucher. 

 Toute personnes touchées devient alors également un tagueur. 

 À partir du milieu, les tageurs crient à nouveau "trouvez un nouveau terrain" et les joueurs doivent se rendre dans un 
nouveau terrain (ils ne peuvent tout simplement pas revenir à celui d'où ils sont venus au dernier tour). 

 Continuez à jouer jusqu'à ce que tous les joueurs aient été attrapés ! 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=1x-1zn3T2fY&t=38s 

 

 
 

 
 
 

 

Dossier Thématique: Les Jeux Vidéos 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@cssdhr.gouv.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 



 7 

Fortnite 
 

Matériel: Matelas Banc Gros cylindre,  But de Hockey 
 

But du jeu: Être la dernière équipe encore en vie 
 

Déroulement: Préparez l’espace de jeu à la façon d’un Commandos avec pleins d’obstacle partout. 
 

 Séparez le groupe en deux équipes, chacune enfilera un dossard différent. Les membres de chacune des équipes       
devront se trouver une place n’importe où dans l’air de jeu. 

 Au signal, le meneur de jeu lance les dix ballons mousses... Les joueurs doivent se précipiter pour les récupérer et les 
lancer sur un membre d’une équipe adverse. 

 Quand un joueur à en sa possession un ballon, il ne peut se déplacer. 

 Lorsqu’un ballon touche un joueur, ce dernier est éliminé et s’assoit sur un des bancs placés sur le coté de l’air de jeu. 

 Le jeu se termine lorsqu’une équipe est la dernière survivante! 
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Pac Man 
 

Matériel: Dossards,  2 matelas 
 

But du jeu: Être la dernière équipe encore en vie 
 

Déroulement: Les enfants s’imaginent être à l’intérieur d’un ordinateur et ils se promènent sur les différentes lignes du 
gymnase en marchant. Le pac-man se promène aussi et essaie de manger les joueurs en les touchant. Lorsqu’un joueur est 
touché, il s’assoit sur la ligne et bloque le passage pour tous les autres enfants ainsi le pac man. 
 

Un joueur touché peut également devenir un pacman (Variante) 
 
 

Les enfants n’ont pas le droit de courir, de passer par-dessus les enfants touchés, ni de sauter d’une ligne à l’autre. 
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Mario Kart 
 

Matériel: Planche à roulettes 
 

But du jeu: Remporter la course!  
 

Déroulement: Activité simple,  mais très amusante et immensément populaire auprès de tous les groupes que j’ai eue 
dans le passé.  
 

 On débute par installer des matelas bleus pliables sur des planches a roulette. Ceci fera office des voitures de course 
de Mario. (Les Karts!) 

 Pour le déroulement libre à vous de mettre en place une piste de course pour la compétition. Cela peut aller du simple 
cercle tout autour de l’air de jeu à un parcours sanieux fait à l’aide de cônes. 
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Just Dance 
 

Matériel: Un TNI et un Ordinateur 
 

But du jeu: Danser! 
 

Déroulement: Vous connaissez tous le potentiel des vidéos Just Dance sur Youtube.  Un TNI un ordinateur et le tour 
est joué! 
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Activités Artistiques 
 

La plante carnivore 
 

Matériel: Gobelets en papier vert,  Bâtons de popsicle géants,  Coloriages imprimables de bébé Piranha,  Mario et Luigi.    

Crayons, Ciseaux,Ruban adhésif double face 
 

Déroulement: Préparez les gobelets (tuyaux) à l'avance en découpant des fentes au fond de chaque gobelet.  Les 
fentes doivent être suffisamment larges pour que le bâton de popsicle géant puisse passer à travers, mais pas aussi large 
que le caractère imprimable. 
 

Coloriez un personnage de votre choix avec des crayons, puis découpez le personnage à son contour. À l'aide de ruban       
adhésif double face, fixez le personnage à l'extrémité d'un bâton de popsicle géant. Insérez l'autre extrémité du bâton de 
popsicle dans la tasse et à travers la fente au fond de la tasse. Vous pouvez maintenant faire entrer et sortir le personnage 
du tube avec le bâton de popsicle. 
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Les Poké Balls 
 

Matériel: Assiettes en papier (une pour chaque Poké Ball),  Crayons,  Papier de construction noir,  Papier de          
construction blanc, Colle, Ciseaux 
 

Déroulement: Découpez le cercle intérieur des assiettes en papier.  Les assiettes en papier sont idéales pour les    
enfants qui commencent tout juste à apprendre à découper en raison de la solidité du papier. Cependant, cela peut demander 
beaucoup d'efforts pour faire ces coupes, donc votre enfant pourrait avoir besoin d'aide pour cela. 
 

Asseyez-vous et coloriez ! Nous avons fait une recherche rapide sur Google pour un guide visuel. Saviez-vous qu'il existe 
plus de 26 styles officiels de Poké Balls ? On peut donc en reproduire certaines ou créer nos propres balles. 
 

Une fois que toutes vos Poké Balls sont conçues, découpez les parties qui seront collées dessus soit la bande noire, et les 
gros cercles noirs et petits cercles blancs.  
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Selfie Minecraft 
 

Matériel: Papier à dessin¸ Des crayons,  Marqueur noir,  Crayons de couleur.   
 

Déroulement: Voici les étapes afin de réaliser facilement un selfie Minecraft.  Cette activité combine également les 
mathématique et l’art! 

 

 Comptez les cases pour trouver la ligne médiane. Tracez au crayon. 

 Dessinez deux yeux symétriques. 

 Dessinez une bouche centrée. 

 Commencez par le bas de la tête. 

 Dessinez la racine des cheveux du front. 

 Dessinez le cou et le corps. 

 Finir les cheveux, longs ou courts ou bosselés, etc. 

 Tracez avec un marqueur et coloriez soigneusement. 
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Activités Culinaires 
 

Sandwichs Invincibles 
 

Ingrédients: Pain,  garniture de votre choix,  brisure de chocolat.  

Préparation: Ces sandwichs invincible sont parfaits pour une thématique jeux vidéo Ces sandwichs Nutella et beurre 
de cacahuète ont été assemblés puis découpés à l'aide d'un emporte-pièce en forme d'étoile. Les yeux sont des mini pépites 
de chocolat. Vous pouvez également les garnir avec les ingrédients de votre choix. 
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Les pots de fleur 
 

Ingrédients:  

 225 g (8 oz) de chocolat mi-sucré 
 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 
 180 ml (3/4 tasse) de cassonade 
 Une pincée de sel 
 1 oeuf 
 1 jaune d'oeuf 
 125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie  
 60 ml (1/4 tasse) de lait . 
 

Préparation:  
 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer 36 moules à mini-muffins antiadhésifs 
ou chemiser de moules en papier.  

2. Dans un bol, au bain-marie, fondre le chocolat. Laisser tiédir. Réserver.  

3. Dans un autre bol, crémer le beurre, la cassonade et le sel au batteur électrique. Ajouter les oeufs et fouetter jusqu'à 
l'obtention d'un mélange mousseux et homogène. À basse vitesse, incorporer la farine en alternant avec le lait. À la 
spatule, incorporer graduellement le chocolat en pliant.  

4. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four environ 14 minutes ou jusqu'à ce que les brownies soient tout juste 
cuits. Répéter avec le reste de pâte. Laisser refroidir et démouler.  

5. Pendant que cela cuit, on colorie le modèle de fleur Mario Bros que l’ont aura imprimé sur du carton. 

 

Source: https://www.ricardocuisine.com/recettes/786-mini-brownies 
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Collation Bananes de Donkey Kong 
 

Ingrédients:  
 

 2 bananes 

 1/3 tasse de beurre d'arachide 

 1 paquet (10-12 oz) de pépites de chocolat 

 1 cuillère à café d’huile de noix de coco. 

 

Préparation:  

 

1. Coupez les bananes en morceaux de taille moyenne et placez-les sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier          
sulfurisé. 

2. Ajoutez une petite quantité de beurre de cacahuète à chaque autre morceau de banane, puis sandwichez-les ensemble. 

3. Congeler pendant au moins 30 minutes. 

4. Pendant ce temps, faire fondre les pépites de chocolat avec l'huile de coco. 

5. Lorsque les bananes sont refroidies, trempez chaque « bouchée » de banane dans le chocolat. 

6. Remettre sur le papier sulfurisé et réfrigérer à nouveau jusqu'à ce que les bouchées soient solides. 

7. Conserver au réfrigérateur. 
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Science 
 

Catapulte Angry Bird 
 

Matériel: Bâtonnets d'artisanat (ils viennent aussi dans des couleurs froides),  Cuillères,  Élastiques,  Mini pompon de 
couleur (pour les munitions) 
 

Déroulement: Prenez 5 bâtons et empilez-les en fixant une extrémité avec un élastique. Vous aurez besoin d'enrouler 
l'élastique plusieurs fois pour le rendre agréable et sécurisé. 
 

Faites glisser un autre bâton entre le bâton du bas et le reste de la pile. Catapulte à bâtonnet de popsicle 
 

Fixez l'autre extrémité avec un élastique. 
 

Placez la cuillère sur le dessus et attachez l'extrémité de la cuillère à l'extrémité du bâton unique avec le dernier élastique. 
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Jeux Intérieurs 
 

Bingo Mario 
 

Cliquez ici: https://www.artsyfartsymama.com/2018/05/free-printable-nintendo-bingo.html 
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Among Us 

(Inspiré du jeu « Labyrinthe en Duo » dans la section gym du blogue) 

 

Matériel: Chaises,  Carte à jouer Among Us 
 

But du jeu: Ne pas être le dernier duo à se trouver une chaise dans le labyrinthe de matelas .  
 

Déroulement: Le principe de base du jeu est assez simple:  l’éducateur aura préalablement imprimé une série de cartes  
du jeu Among US que l’ont peut retrouvé à l’adresse suivante: 
 

https://www.artsyfartsymama.com/2021/07/free-printable-among-us-card-game.html 
 

Pour les besoins du jeu, nous aurons besoin de les faire imprimer 2 fois de façon à avoir des duos de carte semblable. (Ex: 
deux personnages rouges, deux bleu...) Il est important d’y inclure les 2 cartes « Imposteurs » pour le bon déroulement de 
cette version. 
 

Il faudra également disposer des chaises à l’endroit où vous ferez ce jeu. (Cafétéria, Gym, etc.) Prévoyez la moitié de chaise 
selon le nombre d’élèves que vous avez. (10 chaises pour un groupe de 20 enfants.) 

 

L’éducateur remet ensuite une carte à chacun des enfants, mais attention, ils ne doivent pas la regarder tout de suite. Au 
signal, les enfants regardent leur carte (sans la montrer aux autres) et tentent de trouver celui qui a le même personnage 
de couleur que lui en criant la couleur! (Oui c’est un jeu bruyant hihi) 
 

L’imposteur à un rôle spécial dans ce jeu. En effet celui qui reçoit une carte imposteur aura l’a chance de crier la couleur de 
son choix afin de voler un partenaire d’un autre joueur.  
 

Une fois trouvé, le duo doit se dépêcher pour aller s’asseoir sur une des chaises placées dans votre air de jeu. (Prévoir une 
certaine distance entre l’endroit où vous remettez les cartes et l’emplacement des chaises) 
 

Sur le même principe que la chaise musicale, l’éducateur aura placé une chaise de moins qu’il y a de duo au départ. Le dernier 
duo, celui qui n’a plus de chaise disponible est éliminé. On continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un duo survivant!  
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Bouge comme un Pokémon 
 

Matériel: 
 

Déroulement: Petite activité psychomotrice où les enfants seront amené à bouger comme un Pokémon.  Voici le liens 
pour des petites affiche en anglais. 

 

https://royalbaloo.com/wp-content/uploads/2016/09/RoyalBalooPokemonMovingCards.pdf 

 

Voici une traduction pour chacune d’elle: 

 

 Sauter comme Pikachu 

 

 Balance ta queue comme Salamèche 

 

 Accroupissez-vous comme Taupiqueur 

 

 Cassez vos griffes comme Crabby 

 

 Charge comme Tauros 

 

 Remuez comme Aspicot 

 

 Rabat tes ailes comme Aéromite 

 

 Lève tes bras comme Férosinge 
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Tetris version Papier 
 

Matériel: Feuille du jeu de Tetris à imprimer 
 

Déroulement: Si vous jouez en solo,  un ensemble de pièces peut suffire.  Vous pouvez imprimer deux ensembles et les 
mélanger pour le rendre plus difficile. Si vous jouez à plusieurs, je vous recommande d'imprimer une planche et 3 pages ou 
plus de pièces. 
 

Mettez les pièces dans une pioche en haut du plateau et laissez les joueurs tirer à tour de rôle une pièce du haut de la pile 
et essayer de remplir la page de bas en haut. Vous pouvez faire pivoter une pièce dans n'importe quelle direction pour 
l'adapter. 
 

Au fur et à mesure que le plateau se remplit, déplacez manuellement les pièces vers le bas pour les faire « tomber » en bas 
de la page comme dans la version électronique. Pour une partie plus courte, jouez jusqu'à ce que le plateau soit plein. 
 

Pour télécharger gratuitement la version papier du jeu Tetris, cliquez ici: 
 

https://onemamasdailydrama.com/tetris-printable-game-board-pieces/ 
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Kahoot Jeux Vidéos 
 

Déroulement: Pour les habituer de Kahoot,  il suffit simplement de cliquer sur le lien suivant pour avoir accès au quizz 
sur les Jeux Vidéos: 
 

https://create.kahoot.it/share/les-jeux-videos/90db5667-99ef-4b11-9dc3-043cc30a678f 
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Dessin Numéros 
 

Mario Bros: https://www.dropbox.com/s/bsxoq6iqyy5qnxt/free_Super%20Mario%20Color%20by%20Number.pdf?dl=0 

 

MineCraft: https://rockyourhomeschool.net/minecraft-color-by-letter/ 
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Cinéma 
 

Pour souligner la fin de la thématique Jeux Vidéo, on se fait un après-midi cinéma avec du maïs soufflé! Voici une         
sélection de quelques films ayant pour thème les jeux vidéos. Bon cinéma!  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                       

    

  Les Mondes de Ralph 1 et 2 (2012 et 2018)       L’Homme Libre (2017)                  Mario Bros (2023) 


