Balle de tennis

La patate chaude
Matériel : de la musique, une balle (une patate)
Les joueurs forment un cercle. Quand la musique commence, le premier
joueur donne la balle le plus vite possible à son voisin de gauche, comme si
la « patate » était très chaude!Quand la musique s'arrête, le joueur qui a la
patate entre les mains doit donner le nom d'un légume. Le jeu continue
tant que les enfants trouvent des noms de légumes.

Défends le château
Matériel : Trois balles et trois boîtes de conserve.
Les boîtes de conserve sont placées en pyramide au centre d'un grand cercle
formé par les joueurs. Un des joueurs est au centre du cercle, il devra relever
les boîtes de conserve lorsqu'elles seront frappées. À tour de rôle, les
joueurs doivent essayer de déplacer ou de faire tomber les trois boîtes en
lançant une balle, ils ont trois chances. Lorsqu'un joueur réussit, il prend la
place de celui au centre.

Plus vite que la balle
Les joueurs sont placés en cercle. Une balle est remise à un joueur qui la
passe à son voisin de droite. Il court aussitôt autour du cercle pour revenir à
sa place afin de recevoir la balle qui a fait le tour en passant de main en
main. Continuer jusqu'à ce que chaque joueur ait eu son tour.

Gardez le panier plein
Matériel : Deux grands paniers et autant de balles que possible.
Deux équipes. Le maître du jeu a éparpillé des balles dans la pièce ou la
cour. Les joueurs doivent trouver le plus grand nombre de balles possible et
les ramener au plus vite dans leur panier. L'équipe gagnante est celle qui
accumule le plus de balles dans le plus court laps de temps.
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Ballon mou

Machine à boule
Les joueurs sont placés en cercle, jambes écartées, de façon à ce
que les pieds touchent à ceux du voisin de chaque côté. Chaque
joueur place ses mains ensemble en entrelaçant ses doigts et se
penche. On fait rouler le ballon par terre en lui donnant un
coup avec les mains entrelacées (un peu comme une manchette
au volley-ball, sauf que le ballon ne doit pas aller dans les airs).
Si le ballon passe entre les jambes d'un joueur, celui-ci doit se
retourner, mais il continue de jouer. Si le ballon passe une
deuxième fois entre ses jambes, il est alors éliminé et le cercle se
rétrécit.

Les syllabes
Les joueurs sont debout en cercle. Un joueur lance le ballon à
un autre en disant une syllabe. Celui qui reçoit le ballon doit
compléter un mot commençant par cette syllabe. Par exemple,
le joueur qui lance dit « ba », le joueur qui reçoit dit « bateau ».
Puis, l'attrapeur lance le ballon à quelqu'un d'autre avec une
autre syllabe et ainsi de suite.

Baseball
Matériel : bâton plastique
Les joueurs sont placés les uns derrière les autres en file
indienne. Ils laissent un espace suffisant entre chacun. Le
premier joueur a un bâton dans les mains. Le maître du jeu
lance le ballon vers le joueur qui doit le frapper à l'aide du
bâton et l'envoyer le plus loin possible. Le joueur court ensuite
pour aller récupérer le ballon, le remet au maître du jeu et va se
placer derrière le dernier joueur dans la file.

www.francosantesud.ca

Cerceau

Course au cerceau
Les joueurs sont placés en ligne, les uns à côté des autres.
On trace la ligne d'arrivée à 20 mètres. Au top, les
joueurs doivent faire rouler leur cerceau en le poussant
sur la tranche et arriver le plus vite possible à la ligne
d'arrivée.

Jacques a dit
Les joueurs sont placés en ligne et se tiennent debout à
l'intérieur de leur cerceau posé à terre. « Jacques » est
debout en face des joueurs. Si Jacques dit « un gauche »,
les joueurs doivent faire un saut à gauche hors du
cerceau. Puis les joueurs reviennent à l'intérieur du
cerceau. Si Jacques dit « deux devant », les joueurs
doivent faire deux sauts en avant hors du cerceau.

Les déménageurs
Matériel : Deux cerceaux par équipe, objets divers
Chaque équipe est placée près de son cerceau de départ.
Le même nombre d'objets est déposé dans les cerceaux
de départ. Les joueurs doivent déménager le plus
rapidement possible tous les objets du cerceau de
départ au cerceau d'arrivée. Chaque enfant ne peut
prendre qu'un objet à la fois. L'équipe gagnante est
celle qui a tout déménagé la première.
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Corde à sauter

Le coupe-jarret
Les enfants sont placés en cercle autour du maître
du jeu. Celui-ci fait tourner une corde tout près du
sol et les enfants doivent sauter par-dessus la
corde.

La ronde
Deux maîtres du jeu tiennent une extrémité de la
corde et la font tourner alors qu'un ou deux
enfants doivent sauter par-dessus la corde.
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musique

Le zoo
Au rythme de la musique, imitez le déplacement
des animaux : le singe (balancer les bras), le
kangourou (sauter), le serpent (ramper au sol),
l'oiseau (battre des bras), etc.

La farandole
Les enfants se donnent la main pour former une
chaîne errante et marquent chaque temps de la
musique par des sautillements.

Les statues
Les enfants se déplacent tant qu'il y a de la
musique. Lorsque la musique s'arrête, ils doivent
s'immobiliser dans la position de leur choix et
rester immobiles jusqu'à ce que la musique
reprenne.
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Muscle

Grimper
Monter sur un jeu d'escalade
Lancer une balle, un ballon
Tirer à la corde
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Gobelet en plastique

Course à l'eau
Avec divers récipients (du gobelet en plastique en
passant par la bassine, jusqu'à la petite cuillère), il
s'agit de transvaser l'eau d'une bassine placée sur
la ligne de départ à l'aide d'un des récipients
choisis dans une autre bassine placée sur la ligne
d'arrivée.
Pour gagner, il faut non seulement avoir vidé la
première bassine le plus rapidement, mais avoir
aussi un niveau d'eau supérieur à la bassine
d'arrivée du concurrent. Pour mesurer le niveau,
prendre un bâton bien sec ou tout autre objet du
même genre.

Course aux gobelets
Donner à chaque joueur un gobelet en papier
rempli d'eau.
Tous les joueurs se tiennent derrière la ligne de
départ.
Tracer une ligne d'arrivée à environ 15 m plus loin.
Les joueurs doivent alors se rendre le plus vite
possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Celui qui
termine la course avec le plus d'eau dans son
gobelet gagne.
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Cœur

Marche vive
Tricycle, bicyclette
Natation
Jeux d'extérieur
Monter les escaliers
Course
Soccer
Hockey, patin
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Famille

Activités extérieures
Cueillette de fruits ou légumes pour en faire une recette
Piscine
Glissade, patin
Randonnée à vélo
Balade et pique-nique
Aller au marché, puis préparer une recette

Activités intérieures
Bibliothèque
Quilles
Musée
Piscine
Aller à la salle omnisports (louer un terrain
de badminton, de basketball, etc.)
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Feuilles de papiers

Les pingouins sur la banquise
Matériel : musique
Comme dans le jeu des chaises musicales, les pingouins se promènent lorsque la
musique joue, dès que la musique s'arrête ils doivent se rassembler sur la
banquise, qui est au début une grande banquise faite de plusieurs feuilles du
journal. Mais à chaque fois que la musique reprend, pendant que les pingouins
se promènent, la banquise fond (on retire une feuille de journal). Comme les
pingouins s'entendent très bien entre eux, ils se serrent sur les feuilles qui
restent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une toute petite banquise (une feuille ou
même une demi-feuille de journal) et que la place est de plus en plus difficile à
trouver. Lorsqu'il devient impossible à tous les pingouins de rester ensemble sur
la banquise, le jeu s'arrête.

Les chaises musicales
Matériel : autant de feuilles de papier que de joueurs, moins une.
On choisit une musique assez brève durant laquelle les joueurs en file indienne
tourneront autour des feuilles disposées dos à dos. Lorsque la musique s'arrête,
tous les joueurs sont priés de s'asseoir. Celui qui reste debout est éliminé. Il sort
du jeu en même temps qu'une feuille, afin qu'il y ait toujours une feuille de
moins que de participants. Le joueur éliminé peut alors se charger de la musique
et l'interrompre au moment où il le désire. Lorsque la musique cesse, tous les
joueurs doivent trouver une place assise. Celui qui n'en trouve pas est éliminé à
son tour et va tenir compagnie à son camarade d'infortune en emportant une
feuille avec lui.

Dans le bon ordre
Préparer des cartons (ou papiers) portant les chiffres de 0 à X, X étant le nombre
de joueurs. Chaque joueur reçoit un carton, chaque équipe possède donc un
joueur porteur du numéro 0, un joueur porteur du numéro 1, un joueur porteur
du numéro 2, et cela, jusqu'à X. Lorsque les deux équipes sont prêtes, le maître
du jeu écrit un nombre sur un grand carton, une grande feuille ou au tableau,
comme dans l'exemple suivant : 2495 Les joueurs porteurs de ces numéros dans
chaque équipe doivent alors venir se ranger dans le bon ordre face aux autres
joueurs. La première équipe à avoir reconstitué le bon nombre dans l'ordre
marque un point.
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