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Jeux au gymnase 
 

Ballon Horloge 
 

Matériel: Ballons mousses,  Cônes,  Quilles.  
 

But du jeu: Faire tomber le plus de quilles avant que l’équipe adverse ait complétées de se passer le ballon. 
 

Déroulement: Sur l’aire de jeu, on délimite un terrain en forme de pentagone, à l’aide de 5 cônes.  

 On divise le groupe en deux équipes: une en rang (équipe offensive) et l’autre tout autour du terrain (équipe défensive). 
Une quille sera déposée à côté de chacun des joueurs défensifs.  

 Au signal de l’éducateur, le premier joueur offensif (X) lance le ballon à l’intérieur du pentagone et court autour du 
terrain en abattant, avec les mains ou les pieds les quilles sur son passage.  

 Les joueurs défensifs (O) doivent récupérer le ballon et le lancer au joueur no 1 qui lui, le lancera au no 2 et ainsi de 
suite. Quand le ballon revient au joueur no 1, l’éducateur crie stop et compte le nombre de quilles abattues. On alors 
passe au prochain joueur offensif en ayant pris soin de remonter les quilles tombées.  

 Lorsque tous les joueurs offensifs ont effectué leur tour, on change les rôles.  

 À la fin l’équipe qui aura fait tomber le plus de quilles au total sera déclarée gagnante.  
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Délivre la Reine 
 

Matériel: Chaise et foulards 
 

But du jeu: Délivrer la princesse sans se faire toucher par son ravisseur. 
 

Déroulement: Les joueurs sont assis en cercle.  Au centre,  une "Reine" est assise sur une chaise.  Elle est attachée 
par ses deux pieds aux deux pieds avant de la chaise et par ses deux poignets au dossier de la chaise, à l'aide de quatre  
foulards noués sans être trop serrés. 
 

De plus, cette Reine prisonnière est gardée par un joueur qui a les yeux bandés, un joueur va être nommé pour tenter de 
délivrer la princesse sans être touché par le gardien. Il doit s'approcher silencieusement pour défaire les nœuds.  
 

Il faut opérer très rapidement afin d' échapper au gardien qui essaie de toucher le sauveur de la Reine. Si le joueur se fait 
toucher, il est éliminé et doit laisser sa place à quelqu’un d’autre. La Reine est délivrée lorsque les quatre foulards sont     
dénoués avant que le gardien soit parvenu à toucher tous les joueurs.  
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Ballon James Bond (Casino Royale) 
 

Matériel: Ballons Mousses,  cartes à jouer 
 

But du jeu: L’objectif est d’éliminer les trois joueurs possédant une carte à jouer. 
 

Déroulement:  

 

Base de ballon chasseur. 

 

 Trois cartes sont remises aux deux équipes : le roi, la dame et le valet.  Le chef d’équipe remet une carte à trois     
coéquipiers à l’abri des regards des adversaires. 

 

 Les joueurs possédant une carte doivent la cacher sur eux-mêmes pour ne pas se faire repérer pendant la partie. 
 

 Quand un élève avec une carte se fait éliminer, il doit la remettre à l’éducateur.  
 

 La première équipe qui perd ses trois cartes, perd aussi la partie.  
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La chasse aux sangliers 
 

Matériel: Ballons mousses,  Tapis de gymnase,  Cerceau,  Dossards 
 

But du jeu: Toucher le plus de gibiers à l’aide des ballons mousses. 
 

Déroulement: On divise le groupe en trois équipes:  deux équipes de gibiers (Y) et une équipe de chasseur (X).      
Chacune des équipes aura une couleur différente de dossards. 
 
 

L’aire de jeu aura préalablement été préparée comme sur l’image ci-dessus. Sur deux tapis au centre, on place deux       
chasseurs X, les autres X sont les récupérateurs de ballons, qui doivent les rapporter ou les lancer aux deux chasseurs. À 
tour de rôle, les gibiers tenteront de faire le tour du terrain délimité par les cônes, sans se faire toucher par les ballons. 
 
 

Dès qu’un joueur est touché ou qu’il complète le tour du territoire de chasse, le prochain joueur débute sa ronde. En         
demeurant sur leur tapis, seuls les deux chasseurs peuvent tirer sur les gibiers. Quand un gibier est atteint, l’équipe X 
marque un point et le chasseur cède sa place à un autre X selon le terrain dont on dispose, on peut varier le nombre de    
ballons. 
 
 

Chaque équipe tient le rôle de chasseur à son tour, contre les deux autres formations. On comptabilise le nombre de gibiers 
ayant été atteint, afin de déterminer l’équipe championne. 
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Le Cricket 
 

Matériel: Raquette de mini tennis,  Balle mousse,  Cerceaux,  Sacs de sable.  
 

But du jeu: En suivant les règles décrites ci-dessous, marquer plus de points que l’équipe adverse. 
 

Déroulement: Le Cricket est un sport très populaire dans les pays de l ’Empire britannique comme l’Inde et le       
Pakistan. Bien qu’il soit assez compliqué à comprendre, j ’ai décidé dans le présent document de le simplifier pour qu ’il 
soit facilement jouable dans un groupe d ’âge scolaire, mais en tout conservant ses principes de base.  
 

 Avant de débuter le jeu, l ’animateur doit préparer le gymnase de la façon suivante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On débute par séparer le groupe en deux équipes. Comme au baseball, une équipe frappera la balle tandis que l’autre se 
placera derrière l’animateur et tentera d’attraper la balle frappée. 

 Le prochain schéma illustre la position des joueurs au début de la partie. L’équipe des frappeurs (0) se place à l’écart 
du jeu tandis que les attrapeurs (X), eux, se placent derrière le cerceau « 2 ».  
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 Le principe du jeu est le suivant: à tour de rôle, les joueurs de l ’équipe des frappeurs (0) s’installent dans le     
cerceau «1» et doit frapper, à l’aide d’une raquette de mini tennis, une balle en mousse lancée par l ’animateur à 
partir du cerceau «2».  

 

 Une fois la balle frapper, le frappeur doit le plus rapidement possible faire des allez retour entre les deux cerceaux et 
déposé dans chacun des cerceaux une poche qu’il aura prise dans le bac de poche placé à côté de celui-ci. 

 

 Le frappeur à trois chances de frapper la balle. Après cela il perd son tour et doit laisser la placer aux prochains 
joueurs de son équipe.  

 

 Pendant ce temps, les attrapeurs doivent récupérer le plus rapidement possible la balle et la lancer à l’animateur dans 
le cerceau «2». 

 

 Quand l’animateur en a sa possession la balle il crie STOP! À ce moment, le frappeur doit cesser ses allez retour 
et doit compter le nombre de poches qu ’il aura réussi à placer dans les deux cerceaux.  

 

 On inscrit le nombre sur le tableau de pointage de son équipe. Le prochain joueur de l ’équipe des frappeurs s’exécute 
de la même façon et on additionnera les points qu ’il aura réussi à faire sur le tableau de pointage et ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous les joueurs de l’équipe des frappeurs aient eu l’opportunité de frapper la balle.  
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 Il existe deux façons pour les attrapeurs d’accumuler des points: premièrement, si l’animateur fait tomber une quille 
placée derrière le frappeur, il accorde un point pour chaque quille tombée. (On replace les trois quilles lorsqu’un       
nouveau frappeur prend place dans le cerceau. 

 
 Deuxièmement, deux points seront accordés à l’équipe des attrapeurs si un de ses joueurs attrape une balle frappée 

sans que celle–ci ne soit préalablement touchée par le sol. 
 
 La partie se termine quand les deux équipes auront joué chacun les rôles des frappeurs et des attrapeurs et celle qui 

aura accumulé le plus de points sera déclarée gagnante. 
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Activités Artistiques 
 

La garde de Londres 
 

Matériel: Grande feuille de papier blanc,  gouache 
 

Déroulement: On débute par tracer sur une grande feuille blanche le contour 
d’un garde de Londres. Avec l’image que vous voyez à droite, on peinture ensuite le 
garde selon les couleurs officielles des gardes. 

 

Une fois sèche, on colle la feuille sur un carton rigide (ex: grande boite de carton 
de style télévision ou réfrigérateur.) On peut également tracer et peinturer       
directement le garde sur le carton. Pour plus de réalisme, on n’oublie pas tous les 
petits détails sur le costume sans oublier le grand chapeau noir emblématique.  

 

On termine le tout en découpant la feuille/carton au niveau du visage afin de faire 
une séance photo avec le groupe! 
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Peinture avec du thé 
 

Matériel: Sachets de thé (je suggère d'expérimenter avec quelques types différents pour que les enfants puissent 
comparer.), Papier  
 

Déroulement: Remplissez d'eau des récipients peu profonds et placez-y les sachets de thé pour absorber l'eau et placez 
des feuilles de papier blanc sur la table.  Invitez les enfants à prendre les sachets de thé par leurs ficelles pour qu’ils les 
déposer sur le papier.  

Ensuite les enfants font leur œuvre d’art en faisant des aller et retour avec leur sachet de thé sur leur papier. Ils peuvent 
changer de sachets/couleurs selon leurs désirs.  

Les enfants adorent ce genre de bricolage. Il ne s'agit pas du produit fini, mais du processus artistique.  
Et que dire de l’odeur!, c'était relaxant!  

Source: https://teaching2and3yearolds.com/preschool-art-with-tea-bags/ 
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La Couronne de la Reine 
 

Matériel: Papier construction jaune ou or, Attache papier à tête ronde, Ciseaux, La colle, Perforatrice, Ruban adhésif 
transparent, du papier crépon rouge (facultatif) 

Objets pour décorer votre couronne : paillettes, strass, pierres précieuses en plastique, colle scintillante, peinture gonflée, 
papier clinquant, etc. 
 

Déroulement:  

1. Découpez une bande de papier de construction jaune ou or de 1½ à 2 pouces de large assez longs pour faire le tour de 
votre tête. Cette pièce sera la base de la couronne, donc le papier de construction doit être épais ou lourd pour une 
couronne solide. Étape 2 Couronne médiévale. 

2. Collez les extrémités ensemble. Collez les extrémités de la bande ensemble pour former un cercle. 

3. Découpez deux bandes de papier noir. Découpez une paire de bandes de 1½ "x 10" de papier de bricolage noir ou marron 
(ou d'une couleur qui se marie le mieux avec la couleur de vos cheveux). 
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4. Collez la première bande. Collez la première bande à travers la section médiane de la base, couvrant le diamètre du 
cercle. Cette bande définira l'ajustement de la couronne sur votre tête et devrait suivre le contour de votre tête.   
Essayez la couronne et ajustez la position de la bande pendant que la colle n'a pas encore pris.  

5. Collez la deuxième bande. Positionnez la deuxième bande perpendiculairement et à peu près à la même hauteur que la 
première. Collez les extrémités en place. 

6. Scotchez les bandes de papier à la base. Renforcez la connexion de chaque bande à la base avec du ruban adhésif. Ces 
deux bandes doivent être bien ancrées, car elles forment les supports ou le cadre de votre couronne.  

7. Découpez six bandes de papier construction jaune ou or de 1½" x 8". 

8. Courbez la pointe et percez un trou. Courbez les bandes à une extrémité et percez un trou près de la pointe. 
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9. Percez un trou au centre des supports. 

10. Collez les bandes de l'intérieur de la base aux positions 12 heures, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures et 10 heures. 
Essayez de coller les bandes à la même hauteur le long de la base. 

11. Si vous souhaitez créer une doublure pour votre couronne similaire à la doublure en tissu d'une vraie couronne royale, 
découpez quelques formes de demi-pétales ou de collines dans du papier crépon rouge. Collez le bas de ces formes en 
papier crépon le long de l'intérieur de la base de la couronne. 

12. Collez les pointes du papier crépon au centre des supports de couronne. Si vous préférez ne pas avoir cette doublure, 
sautez les étapes 11 et 12. 
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13. Faites une couronne. Créez une couronne en forme de croix en découpant une paire de croix identiques dans du papier 
de construction jaune ou doré. Inclure une languette ou une extension rectangulaire à la base de chaque croix. Pli le 
long de l'onglet inférieur. Collez les croix ensemble sauf au niveau des onglets inférieurs. Les croix doivent être       
alignées sur les bords. Dépliez les languettes inférieures. 

 

14. Insérez une attache ronde. Percez un trou au centre d'une languette inférieure et insérez une attache en papier à 
tête ronde.  

 

15. Connectez le haut de la couronne à l'une des six bandes jaunes en insérant les extrémités de l'attache à travers le 
trou à l'extrémité de la bande de papier. 

 

16. Rassemblez toutes les bandes sous le surmatelas.Insérez de la même manière les extrémités de l'attache en papier 
dans le trou de chacune des bandes restantes afin que les pointes des six soient bien rangées sous la croix. 
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17. Fixez la croix au centre de la couronne en insérant les extrémités de l'attache en papier à travers les trous centraux 
des supports, en perforant facilement la couverture en papier crépon. Séparez les extrémités de l'attache de 
l'intérieur de la couronne. 

18. Pour plus de sécurité, couvrez les extrémités de l'attache en papier avec du ruban adhésif ou avec un petit morceau de 
papier. 

19. Décorez votre couronne avec des paillettes, des strass, des pierres précieuses en plastique, des autocollants de style 
pierre précieuse, des perles, de la colle scintillante, de la peinture gonflée, des morceaux de papier clinquant et 
d'autres notions. 

20. Une fois la colle sèche, essayez votre superbe couronne royale ! 

Source: https://www.firstpalette.com/craft/medieval-crown.html 
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Porte de classe Cabine Téléphonique 
 

Matériel: Carton de différentes couleurs 
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Ateliers Culinaires 
 

Thé glacé à l’érable 
 

Ingrédients:  
 
 1 tasse d’eau bouillante 
 4 sachets de thé vert 
 1/2 tasse de sucre d’érable 
 6 tasses d’eau froide 
 1 Le jus d’un citron 
 Tranches de citron, pour la décoration 
 
 

Déroulement:  
 

1. Combiner l’eau bouillante, les sachets de thé vert et le sucre d’érable, puis laisser infuser 5 minutes. 
2. Retirer les sachets de thé et réserver l’infusion. 
3. Dans un pichet, verser l’eau froide, le thé réservé et le jus de citron. 
4. Bien mélanger et réfrigérer. Servir dans des verres remplis de glaçons et décorer avec les tranches de citron. 
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Thé vert glacé à la lime 
 

Ingrédients:  
 
 2 litres (8 tasses) d'eau 

 Le zeste râpé et le jus de 2 limes 

 250 ml (1 tasse) de sucre 

 60 ml (1/4 tasse) de thé vert 

 1 lime, tranchée 
 

Déroulement:  
 

Dans une casserole, porter à ébullition 1 litre (4 tasses) d'eau, le zeste et le sucre. Retirer du feu. Ajouter le thé et laisser 
infuser 5 minutes. Passer au tamis fin. Ajouter le reste de l'eau et le jus de lime. Verser dans un pichet et réfrigérer 4 
heures ou plus. Servir avec des tranches de lime. 
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Science 
 

Le Thé fantôme volant 
 

Matériel: Sachets de thé vides, Ciseaux, Plaque à pâtisserie ou autre surface résistante à la chaleur, Marqueurs, Briquet, 
Protecteur de surface, comme du papier sulfurisé pour l'utilisation du crayon sharpie 

Mise en garde de sécurité: Chaque fois que vous travaillez avec du feu dans une expérience scientifique, vous devez vous 
assurer d'avoir une zone de travail sûre et à l'épreuve du feu et un extincteur. Mettez toujours la sécurité en premier, 
même avec des expériences relativement sûres comme celle-ci. D'après mon expérience, le thé a été lancé à 5 à 6 pieds 
dans les airs. Assurez-vous d'avoir suffisamment de dégagement au plafond.  

Déroulement: Coupez soigneusement la ficelle retenant l'étiquette du sachet de thé et retirez-la. Ouvrez le sachet de thé 
et videz tout le thé dans un bol. Lissez le sachet de thé et placez-le sur une feuille de papier sulfurisé avant de dessiner vos 
visages et motifs fantômes avec un marqueur. Il saignera, alors assurez-vous de protéger la surface de votre table.Une fois 
vos motifs terminés, utilisez vos doigts pour ouvrir soigneusement le tube, puis posez-le sur la plaque à pâtisserie. 

Lorsque vous êtes prêt, allumez le dessus avec un briquet. Il devrait prendre feu rapidement. Prenez du recul et préparez-
vous pour le vol. Il brûlera, puis lorsqu'il atteindra la base, il décollera et votre fantôme prendra son envol! Après son 
décollage, le sachet de thé fantôme s'envolera dans les airs, puis les restes cendrés flotteront doucement sur la plaque à 
pâtisserie. Ils sont très légers et donc sensibles aux courants d'air. Si vous maintenez votre main immobile, les cendres 
peuvent retomber dans vos mains. Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement cool à ce stade! 
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L’Explication scientifique: 

Alors, comment nos fantômes prennent-ils leur envol de manière aussi spectaculaire ? Lorsque vous allumez le sachet de thé, 
la chaleur du feu dynamise les molécules d'air à l'intérieur du sachet de thé et les fait se déplacer rapidement. Les 
molécules d'air à l'intérieur du sachet de thé se déplacent si rapidement qu'elles se propagent et sortent du sachet de thé. 
Cela rend l'air à l'intérieur du sachet de thé moins dense ou moins serré que l'air plus froid (plus serré) à l'extérieur du 
sachet de thé. 

La densité est la mesure de la compacité (ou de la densité) d'un objet. Dans notre expérience, le feu et la chaleur du feu 
font que les molécules d'air se propagent et deviennent plus actives, elles sont donc moins denses. L'air plus chaud et moins 
dense s'élève au-dessus de l'air plus frais et plus dense. 

C'est la différence de densité entre l'air chaud et l'air froid qui fait voler le sachet de thé fantomatique. L'air plus chaud 
et moins dense à l'intérieur du sachet de thé s'élève au-dessus de l'air plus frais et plus dense. Au fur et à mesure que l'air 
chaud monte, de l'air plus froid entre pour le remplacer. Cela provoque la formation d'un courant de convection thermique 
qui soulève le sachet de thé. Puis votre fantôme s'envole ! 

La cendre est TRÈS légère et sensible aux courants d'air. Si vous attendez patiemment, sans déranger l'air, les cendres 
devraient retomber sur la plaque à biscuits. Ou vous pouvez l'attraper dans votre main. 

Source: https://www.steampoweredfamily.com/activities/flying-tea-bag-ghosts/ 
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Jeux intérieurs 
 

Journée à l’envers 
 

Mise en situation: C’est bien connu les Anglais conduisent à gauche alors que nous c’est à droite. Cela m’a donné l’idée de 
vous proposer plusieurs idées d’activités qui peuvent se jouer sous la thématique « À l’envers » 

 

 Manger son dîner avec la mauvaise main et en commençant par le dessert.  
 On s’habille à l’envers 
 Se déplacer à reculons 
 

 Jeu de la cachette à l’envers: Un seul enfant part se cacher et tous les autres enfants se dispersent pour partir à sa 
recherche. Mais à l’inverse du jeu traditionnel, il faut être très discret, car quand l’enfant a trouvé où se cachait son 
copain… Il doit alors se cacher avec lui! Au fur et à mesure le nombre d’enfants cachés augmente, mais la cachette 
reste la même ! Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un enfant qui aura donc perdu la partie et ira à son tour 
se cacher. Les règles sont assez simples. Les enfants devront être discrets, car plus ils seront nombreux à se cacher 
ensemble plus il sera difficile de se cacher. Le premier enfant doit donc réfléchir lors du choix de sa cachette en   
pensant aux autres enfants qui vont s’y ajouter…  

 

 Quizz sur les prénoms écrits à l’envers: On aura préalablement écrit le nom des enfants de son groupe à      
l’envers. Les enfants devront ensuite tenter de deviner chacun des noms. On peut également écrire le nom des enfants 
en mélangeant complètement les lettres!  

 

 La mauvaise cuillère: Deux enfants s'affrontent  : il s'agit de transférer des grains de riz d'un bol dans un autre 
avec une petite fourchette sans le renverser mais de la mauvaise main car dans le monde à l'envers, les droitiers sont 
gauchers et les gauchers sont droitiers. Le premier qui a transvasé son bol de riz dans l'autre bol en renversant par 
terre le moins de grains de riz possible a gagné. Pour ce jeu, le matériel se compose donc de 4 bols (2 remplis à moitié 
de riz, 2 vides) et de 2 petites fourchettes.  
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Le monde à l’envers:  
 
Le meneur du jeu demande aux enfants de s'asseoir par terre en rond et leur explique qu'ils vont devoir finir les phrases qui 
appartiennent au monde à l'envers. 
 
Le meneur du jeu donne un exemple pour que tous les enfants comprennent le but du jeu : 
 
"Si je dis la neige tombe en ........... vous me répondez été, car dans le monde à l'envers la neige tombe en été et non pas en 
hiver". 
 
Le meneur du jeu peut alors commencer : 
 
"Au pôle Nord, il fait ... (chaud) 
Dans le désert, il fait ... (froid) 
Le lait donne la ... (vache) 
Les croquettes mangent les ... (chiens) 
La Lune vient le ... (jour) 
Le Soleil vient la ... (nuit) 
Le poisson est allergique à ... (l'eau) 
La roue est ... (carrée) 
La neige est ... (chaude et noire) 
Les messieurs portent des ... (robes) 
Les dames ont des ... (moustaches) ..." 
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Cinéma 
 

Pour souligner la fin de la thématique Angleterre, pourquoi ne pas se faire un après-midi cinéma avec du maïs soufflé! 
Voici une sélection de quelques films ayant pour thème ce pays. Bon cinéma!  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                       

         Paddington 1 et 2                    Asterix chez les Bretons (1986)                 Royal Corgi (2019) 
             (2011-2014)    


