
ADES du Rhône et de la Métropole - 2020 

Jeux avec les mots et les objets 

 Qu'est-ce que j'ai enlevé ? Les enfants doivent deviner ce que le parent a retiré (sur lui ou dans 

la pièce).  

 Chasse aux couleurs. Nommer une couleur. Les joueurs se dirigent vers un objet correspondant 

à la couleur mentionnée. 

 Ni oui, ni non. Poser des questions aux autres. Les joueurs doivent éviter de répondre par « oui » 

ou « non ». 

 L’avalanche de mots : prendre une lettre au hasard. Chacun doit donner un mot qui commence 

par cette lettre à tour de rôle. Il est interdit de dire 2 fois le même mot. On peut choisir des 

catégories de mot : fruits et légumes, animaux, loisirs, objets, ville/pays… 

 Histoire-mystère. Raconter une histoire tous ensemble. Débuter une histoire et, à tour de rôle, 

inviter les enfants à la poursuivre en y ajoutant un petit bout. 

Jeux avec du papier et un crayon 

 « Qui suis-je » : chacun écrit le nom d’une personne ou d’un personnage célèbre sur un bout de papier. 

On mélange les papiers. Chacun reprend un papier SANS le regarder et le coince (ou le colle avec du 

scotch) sur sa tête ou sous son cou. Chacun pose une question sur son personnage à tour de rôle les 

autres lui répondent par oui ou par non. Pour les plus jeunes, faire des dessins ou coller des images 

sur les cartons. 

 Devine ce que je dessine : faire deviner des mots en les dessinant. 

 Jouer au morpion : faire un tableau de 3 x 3 et un joueur fait des X et l’autre des O. On peut jouer 

sur les carreaux du carrelage au sol. Ce genre de jeu redimensionné rend le jeu beaucoup plus 

amusant. 
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Jeux avec le corps  

 Jean dit. Donner une consigne aux enfants comme, par exemple, toucher une partie de leur corps. 

Lorsque vous dites « Jean dit » au début d'une phrase, les enfants doivent exécuter la consigne. 

Lorsque vous ne mentionnez pas « Jean dit », les enfants doivent rester immobiles. 

 Concours de grimaces. S’offrir un petit moment de folie. Qui fera la grimace la plus drôle? 

 Sculpture humaine. Les enfants font semblant qu’ils sont mous comme du Jell-O. Ensuite, 

« sculpter » les enfants afin de les positionner de différentes façons. 

 Le miroir. Les enfants/parents se placent deux par deux. Un enfant fait un geste et l'autre doit le 

reproduire comme s'il était le reflet de son partenaire dans un miroir. 

 Mimes : faire deviner des mots en les mimant / Histoire mimée. Raconter une histoire 

(verbalement seulement, sans images à l'appui). Chacun leur tour, les enfants miment une partie 

de l'histoire. 

 Le grand rire. Se positionner de manière à ce que chacun soit couché la tête sur le ventre d’une 

autre personne et dire des : « A, AAA.... ». 

 Le premier qui rit. S’assoir avec les enfants. Chacun affiche un air sérieux. Le premier qui rit se 

fait chatouiller par les autres participants. 

Jeux pour se défouler  

 Danser comme des fous 

 Inventer une chorégraphie 

 Chanter ensemble – faire un karaoké 

 Queues de renard : se joue à deux ou par équipes de deux. Chaque joueur s'accroche à la 

ceinture (ou à l'élastique de son pantalon) un foulard (lorsqu'on joue par équipe les foulards 

doivent être d'une couleur par équipe). Puis face à face les deux renards s'observent. Au signal ils 

doivent tenter de prendre la queue de celui d'en face sans perdre la leur. Le gagnant est celui qui 

y parvient. 

 Une variante avec des pinces à linge : chaque joueur porte cinq pinces à linge sur ses vêtements. 

Chacun doit prendre les pinces à linge de l'autre, sans se faire prendre les siennes. 

Jeux pour se calmer 

 Le shampoing. Pour vous détendre, faire couler de l'eau imaginaire sur votre tête, verser du 

shampoing imaginaire dans vos mains et l’appliquer sur vos cheveux en massant doucement votre 

cuir chevelu. 

 Fais-moi un dessin. Avec un doigt, tracer un dessin dans le dos d'un enfant et l’inviter à deviner 

ce qui a été dessiné.  
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Faire des activités artistiques : 

- découper/coller des journaux ; des images, des lettres…  

- Dessiner : ce qu’on voit dehors ou un objet à l’intérieur 

- faire son autoportrait devant un miroir 

Inventer un jeu de mémoire (mémory) : découper un nombre pair de petits papiers, 

dessiner un même dessin sur deux papiers différents. Plus il y a de papiers, plus ce sera 

difficile. Retourner tous les papiers, les mélanger et essayer de retrouver les paires. Jouer 

seul ou à plusieurs. 

Fabriquer un bowling maison avec une balle et quelques bouteilles d’eau en plastique. On 
peut noter les scores. 

Construire une cabane (ou une tente) avec des couvertures/drap et des pinces à linge. 

Construire une petite cabane en rondins avec des sticks bretzel, ou un fort avec des 

morceaux de sucre. 

Jouer au mikado avec des sticks bretzel 

Jouer au foot avec du coton :  Qui arrivera à souffler assez fort sur le morceau de coton 

pour marquer “un but” chez son adversaire, de l’autre côté de la table ? 

Fabriquer/imprimer un tangram puis y jouer : https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-

observation/tangrams/ 

Méditer : avec le site www.petitbambou.com (méditations gratuites pour les enfants 

durant le confinement)… 

Lire, rêver… 

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams/
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/tangrams/

