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Pourquoi des jeux de coopération en maternelle ? 
 
 

Ce sont des activités destinées à faciliter non seulement la socialisation, la cohésion de groupe,  la confiance en soi et en l’autre et 
l’expérience de la réussite collective. 
 
 
Des études anglo-saxonnes ont démontré l’impact très positif sur les apprentissages d’une éducation axée sur la coopération plutôt 
que sur une compétition à outrance entre les élèves. 
 
 
Proposer un cycle de jeux qui n’est  pas basé sur la domination, la disqualification, l’élimination va permettre d’éviter aux élèves la 
démotivation, le sentiment d’exclusion et le découragement. 
 
Une activité de coopération va permettre à une dynamique de solidarité de se mettre en place. Le groupe doit faire alliance, utiliser 
les ressources de chacun pour gagner (ou perdre) 
 

 
Les différents enjeux des  jeux de coopération 
 

Jeux de coopération pure : 
Les élèves doivent s’organiser en interaction vers un même but, pour le plaisir de s’exprimer, de jouer ensemble, de mieux 
appréhender chaque membre du groupe sans qu’il soit question de perdre ou de gagner 
 
Jeux  de type opposition ou coopération avec affrontement d’une équipe à l’autre  ou d’un individu à un groupe: 
 Même dans ce cas si les intérêts des équipes sont divergents, il faudra se coordonner, élaborer ensemble une stratégie pour 
que le groupe atteigne son objectif. 
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Quelle mise en oeuvre ? 
 

A l'école maternelle l'enfant a besoin de temps pour découvrir l'espace, le matériel, pour comprendre les consignes, pour réaliser ses 
actions, pour affiner ses gestes, pour trouver de nouvelles réponses, agir avec les autres. 
Ses premières actions sont avant tout réalisées pour le plaisir. Les sensations et les émotions ressenties  prennent une grande part dans 
l'implication des enfants. 
Les situations proposées doivent donc respecter les règles suivantes: 
 Etre les plus diversifiées possibles. 
 
 Proposer des phases de découverte suffisamment longues pour que les enfants puissent s'approprier les jeux. 
 
 Donner du sens à l'action en utilisant des situations de jeux ou en faisant appel à l'imaginaire. 
 
 Enrichir progressivement les situations pour que les enfants enchaînent et coordonnent les actions entre elles. 
 
 Proposer une quantité d'actions importantes pour que les apprentissages puissent se faire. 
 
 Mettre des mots sur ce qui est réalisé par les enfants dans ces situations permettra une meilleure compréhension  des actions 
 et des jeux. 
 
 Structurer l'espace de jeu et préparer le matériel sont déterminants dans la réussite des jeux. 
 
 Faciliter l'identification par les enfants des différents rôles à jouer par des foulards ou des chasubles; 
 
 Présenter brièvement les règles minimales du jeu pour une entrée rapide ans l'action. 
 
 Prévoir un maximum d'enfants en activité en même temps. 
 
 Refaire plusieurs fois le même jeu (c'est par la répétition que se feront les acquisitions) 
 
 Faire jouer les différents rôles aux enfants. 
 
 S'investir personnellement: meneur, arbitre, joueur. 
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Liste des jeux 
 
 

Jeux pour faire connaissance                                                      

 
1  -Bonjour! 
2  -Coucou ballon! 
3  -Qui est-ce? 
4  -Pierre appelle Paul 
5  -Prénom bâton 
6  -Des mots , des préférences ,des peurs ... 
 

 Jeux où l'on transporte des objets 
 
 7    -Il court il court le furet 
 8    -La course du chat et de la souris 
 9    -Les déménageurs 
10  -Le relai -déménageur 
11  -Les maçons 
12  -Remplir sa maison 
13  -Vider le panier 
14  -L'île aux objets 
15  -Passer sous le pont 
16  -Il n'y a plus de souris dans mon jardin 
17  -Les écureuils gourmands 
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Jeux où l'on développe son expression corporelle, sa gestuelle 

 
18  -L'orchestre 
19  -Le téléphone 
20  -Où va-t-on en vacances? 
21  -Les filous 
22  -Le chef d'orchestre 
243 -Les loups et le chevreau 
24  -L'arche de Noé 
25  -La machine à cris 

 
Jeux où on se déplace en tenant compte des autres 
 
26  -Accroche -toi 
27  -Chat et souris-tandem 
28  -Le hérisson 
29  -Le chat , les poules et les poussins 
30 -Les souris magiques 
31  -Le petit poucet et ses frères 
 

Bibliographie 
Jeux coopératifs pour bâtir la paix 
Mildred Masheder 
Savoir communiquer / Université de Paix Namur  
 

80 activités de coopération pour apprendre ensemble 
Catherine Vialles  
RETZ 
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Objectif: Apprendre à se connaître


  Faire connaissance 

 Mémoriser les prénoms 
 Mettre sa voix en jeu 

 Transmettre  

   S’exprimer dans le groupe 
  Ecouter les autres
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1  Bonjour ! 
 
 

 

Niveau : PS/MS/GS 

 

But du jeu 
Les enfants doivent se présenter et mémoriser les prénoms de tous les enfants du  
groupe. 

 
Matériel 
Aucun 
 

Déroulement 
 Le groupe forme un cercle (debout ou assis) 
 Le premier joueur serre la main droite du second (ex : Léa) en lui disant : 
  « Bonjour Léa ! » 
 Le 2ème joueur serre à son tour  la main du 3ème joueur (ex : Théo) en lui disant : « Bonjour Théo ! » jusqu’à ce que tous 
 les joueurs du cercle se soient successivement salués. 
 

Variante :  
Les joueurs se donnent la main. Taper dans la main droite de son voisin avec sa main droite en prononçant son prénom pour 
faire un tour de cercle plus rapide. 
 
Remarque pour les PS : 
Les aider à saluer si nécessaire, (prendre la main droite du camarade) leur demander de répéter ce que le maître dit. 
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2   Coucou ballon ! 
 
 

Niveau : PS/MS/GS 
 
But du jeu 
Les enfants doivent se lancer le ballon en nommant celui qui va l’attraper. 
 

Matériel 
Un ballon 
 

Déroulement 
 Le groupe forme un cercle (debout, assis ou à genoux) 
 Un joueur lance le ballon à un autre joueur en le nommant : « Coucou Léo ! » 
 Léo attrape le ballon puis à son tour  le lance à un joueur de son choix en le nommant et ainsi de suite jusqu’à ce que 
 tous les joueurs aient eu le ballon. 
 

Variantes 
Utiliser des balles de différentes grosseurs 
 Les lancer avec le pied 
Lancer en l’air des ballons de baudruche 
 

Remarques pour les PS : Dans un premier temps la maîtresse envoie le ballon à chacun des enfants en le nommant puis 
chaque enfant le renvoie à la maîtresse en la nommant. 
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3  Qui est-ce? 
 

 

 

Niveau : GS 

 

But du jeu: 
Se présenter en choisissant un geste  

 

Matériel:  
Aucun 

 

Déroulement: 
 Le groupe forme un cercle, debout ou assis sur des chaises. 

Chacun va se présenter à sa façon. 
Le 1er joueur s'avance d'un pas, prononce son prénom tout en faisant un geste qui lui vient spontanément ou qui a été répété 
avant (saut, salut,révérence...) 
Il recule ensuite et reprend sa place dans le cercle. 
L'ensemble du groupe s'avance à son tour et reproduit exactement le geste présenté par le 1er joueur (prénom, ton, geste) 
Le 2ème joueur s'avance et se présente avec un autre geste de son choix puis recule. Le groupe s'avance et l'imite et ainsi de 
suite. 
 

Variante: 
Avec un groupe plus restreint, Le joueur 1 se présente, le groupe l'imite. Le joueur 2 se présente à son tour, le groupe imite le 
joueur 1 puis le joueur 2 et ainsi de suite... 
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4  Pierre appelle Paul 
 
 
 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu: 
Communiquer avec tout le groupe en utilisant des gestes précis.Coordonner gestes et paroles. 
 

Matériel : aucun 

 

Déroulement: 
 Le groupe forme un cercle assis par terre ou sur des bancs. 
 Pour faciliter les choses  le groupe commencera par reproduire les gestes ensemble sur le même rythme  
 à 2 temps (PS) : « Genoux! » On tape sur ses genoux avec ses mains, « Mains! » On tape dans ses mains 
 à 3 temps (MS) : « Genoux! » On tape sur ses genoux avecses mains, « Mains! » On tape dans ses mains, « Derrière! » On 
 envoie les 2 pouces vers l'arrière au niveau des épaules. 
 à 4 temps (GS):« Genoux! » On tape sur ses genoux avec ses mains, « Mains! » On tape dans ses mains, »A droite! » On lève 
 son pouce droit vers son épaule droite), « A gauche! » On lève son pouce gauche vers l'épaule gauche. 
 
 Le premier joueur (ou le maître)  tape sur ses genoux  en prononçant son prénom « Pierre », puis dans ses mains en disant : 
 « Appelle Paul » 
 ou Le premier joueur (ou le maître)  tape  sur ses genoux  en prononçant son prénom « Léo», puis dans ses mains en disant : 
 « Appelle ...» puis envoie ses 2 pouces en arrière en disant: « Jean » 
 
 Le jeu se continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient été appelés. 
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5  Prénom -bâton 

 
 

Niveau: MS/GS 
 

But du jeu:  

Réagir très vite à l'appel de son nom. 
 

Matériel: un bâton ou un sac de graines 

 

Déroulement: 
  

 Le groupe forme un cercle resserré, les enfants sont debout. 
 L'un des joueurs se tient au centre du cercle en tenant un objet (bâton, sac de graines...) Il va le laisser tomber et criant le 
 prénom d'un autre joueur. 
 Celui-ci se précipite au centre et rattrape le bâton. A son tour il donne un autre prénom en lâchant le bâton. 
 Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient été appelés. 
 

Variante: 
Faire tourner un cerceau ou un anneau au centre du cercle: le joueur appelé doit courir pour l'attraper avant qu'il ne tombe. 
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6  Des mots, des préférences, des peurs... 
 

 
 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu: 
 Exprimer à tour de rôle ses préférences, ses peurs, pour mieux  faire connaissance. 
 

Matériel: un objet léger : balle, pelote de laine... 

 

Déroulement: 
  
 Le groupe s'assoit en cercle. Un premier participant reçoit la pelote il vient au centre du cercle et donne par exemple le nom  
 de  animal préféré. 
 Il revient dans le cercle et passe la pelote à son voisin. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde se soit exprimé. 
 A la fin le maître interroge le groupe et demande de se rappeler de l'animal préféré de quelques enfants. 
 

Variante: on peut sur le même mode décrire son plat, son activité, son histoire, préférés ou décrire ce qui fait peur. 
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 Objectif: Coopérer pour transporter des objets 
 

   
   Prêter attention à l'autre 
  Passer ou recevoir des objets 
  Développer des facultés d'observation et de rapidité
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7  Il court , il court le furet... 
 
 

Niveau: MS/GS 
 

But du jeu: 
Se passer un foulard de mains en mains 
 

Matériel: un foulard (le furet) 

 

Déroulement: 
  
Un groupe est assis en cercle 
Un foulard passe de main en main dans le dos des joueurs. 
Un chasseur de furet se tient au centre et se charge de traquer le furet. Il doit désigner le joueur qui selon lui est en possession du 
furet. 
S'il réussit à le trouver il change de rôle avec le joueur qui tenait le furet. E t le furet reprend sa course... 
 « Il court, il court le furet, 
 le furet du bois, mesdames,  
 il court , il court le furet 
 le furet du bois joli... 
 Il est passé par ici,  
 il repassera par là... 
 il court, il court, le furet... » 
 
Remarques pour les PS: 

Se passer le foulard par devant, le maître donne un signal sonore pour arrêter la course du furet et  le chasseur doit juste nommer 
celui qui le tient. On change de chasseur  à chaque tour. 
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8  La course du chat et la souris 
 
 
 
 

Niveau: MS/GS 
 

But du jeu:  
Se passer de main en main une balle et un ballon sans les faire tomber. 
 

Matériel:  

un ballon et une balle 
 

Déroulement: 
  

 Le groupe est assis ou debout en cercle. 
 Un petit ballon va passer de mains en mains: il représente la souris, bientôt poursuivie par le chat (le gros ballon) qui va 
 effectuer le même parcours sur le cercle. 
 Quand le chat réussit à rattraper la souris (quand la balle et le ballon se retrouvent dans les mains du même joueur)  ils 
 repartent en sens inverse. 
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9  Les déménageurs 
 

 

Niveau : PS/MS 

 

But du jeu: 
Remplir sa maison le plus rapidement possible. 
 

Matériel:  
Une caisse remplie d'objets par équipe, un tapis par équipe (maison). 
 

Déroulement: 
  
 Répartir les enfants en 2 ou 3 équipes. Au départ chaque enfant est dans sa maison. La caisse d'objets plus ou moins loin de 
 la maison. 
 Au signal chacun va chercher un objet dans la caisse pour la poser sur la maison de son équipe. Les objets sont pris un par 
 un. Chaque équipe doit remplir sa maison le plus vite possible. 
 

Variante: 
Jouer sur les distances, l'emplacement des maisons. 
Varier sur la nature des objets à transporter: plus ou moins lourds, plus ou moins encombrants, objets à transporter à 2 . 
Varier les modes de déplacements: à 4 pattes, en rampant, à pieds joints. 
Proposer des obstacles entre la maison et la caisse d'objets. 
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10  Le relais  déménageur 
 
 
 

 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Déménager ses anneaux collectivement de la ligne de départ à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. 
 

Matériel:  
2 cerceaux par équipe, 5 lattes, 4 objets à transporter. 
 

Déroulement:  
  
 Répartir les enfants en 3 ou 4 équipes de 4 joueurs. 
 Matérialiser sur le sol autant de parcours que d'équipe. 
 Le départ et l'arrivée de chaque parcours est matérialisé par un cerceau. 
 Les joueurs de chaque équipe sont positionnés tous les 6 mètres sur chaque parcours, au niveau des lattes posées au sol.   
 Chaque joueur n° 1 a quatre anneaux à ses pieds . Il doit les apporter un par un aux pied du joueur n°2 qui fera la même 
 chose jusqu'au joueur n°3 et ainsi de suite. 
 L'équipe gagnante est celle qui aura déménagé la première ses 4 anneaux du cerceau placé sur la ligne de départ au cerceau 
 placé sur la ligne d'arrivée. 
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11   Les maçons 
 
 

 

Niveau: PS/MS/GS 

 

But du jeu: 
Pour les ouvriers, rapporter les briques le plus rapidement possible. 
Pour les maçons construire le mur le plus long. 
 

Matériel:  
Des briques  placées au centre de l'espace de jeu,un terrain délimité. 
 

Déroulement: 
  
 Les enfants sont répartis en équipes de 6 joueurs (2 maçons / 4 ouvriers) 
 Au signal, les ouvriers courent chercher des briques une par une pour les apporter aux maçons. Au fur et à mesure les 
 maçons construisent un mur avec les briques que les ouvriers leur apportent. 
 

Remarque: avant de proposer le jeu, il est nécessaire que les enfants aient eu la possibilité de construire des murs avec le même 

matériel. 
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12  Remplir sa maison 
 
 
 

Niveau: PS/MS 

 

But du jeu:  
Remplir sa maison d'objets le plus rapidement possible. 
 

Matériel:  
5 tapis matérialisant les 4 maisons et la réserve. Divers objets. 
 

Déroulement:  
  
 Les enfants sont répartis en 4 équipes. Tous les objets sont placés sur le tapis posé au centre de l'espace de jeu. 
 Au départ les 4 équipes sont placées respectivement dans leur maison aux 4 coins de l'espace central. 
 Au signal les enfants sortent de leur maison et vont chercher chacun un objet pour le ramener dans leur maison. Le jeu 
 s'arrête au bout d'un temps défini. On compte le nombre d'objets récupéré pour chaque équipe. 
 

Variante: chaque équipe est associée à une couleur ou une forme et doit ramener les objets correspondants. 
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13  Vider le panier 
 
 
 

 

Niveau: PS/MS 

 

But du jeu:  
Empêcher le meneur de vider le panier que les autres joueurs remplissent. 
 

Matériel:  
Une caisse, de nombreuses balles/ anneaux/ sacs de graines... 
 

Déroulement:  
  
 La caisse est placée au centre de l'espace de jeu. 
 Le meneur doit vider le panier en ne prenant qu'une balle à la fois, il lance les balles dans toutes les directions.Les autres 
 joueurs s'empressent de les ramasser et de remplir le panier. 
 Le jeu  s'arrête lorsque le panier est entièrement vidé ou au bout d'un temps défini. 
 

Variante: le meneur peut être l'enseignant, un enfant seul ou aidé d'un autre... 

On peut ajouter une zone interdite autour du panier. 
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14  L’île aux objets 
 
 

Niveau : PS/MS/GS 

 

But du jeu : 
Les enfants doivent se déplacer et déposer un objet  sur un espace déterminé. 

 

Matériel : 
2 ou 3 ou 4  séries d’objets de couleurs ou de nature différentes (légos, voitures, foulards, anneaux, balles…) 
Des caisses contenant un exemple de l'objet qui doit y être déposé ou sur laquelle on a collé une photo  ou un croquis de l'objet. 

 

Déroulement: 
  
 Chaque enfant reçoit un objet, et se déplace sur le terrain en chantant une comptine (promenons nous dans les bois…) ou au 
 rythme d’un tambourin. 
 Dès que le chant ou le rythme s’arrête ou au signal, les enfants doivent déposer dans la boîte convenue, ou  sur le  tapis qui 
 convient…leur objet. Puis ils s’assoient autour de leur « île » 

 

Remarque pour les PS : 
Prendre seulement 2 séries d’objets, mettre 2 tapis plutôt que des boîtes à leur disposition et leur demander de venir se regrouper 
au même endroit quand ils ont déposé leur objet. 

 
Remarque pour les plus grands: 
Faire 2 équipes, les installer sur  2 tapis espacés de quelques mètres, appeler un enfant par équipe, désigner un objet précis, les 
enfants doivent déposer l'objet le plus rapidement possible dans lacaisse qui convient. 
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15  Passer sous le pont 

 
 

 
But du jeu: 
Transporter des objets le plus rapidement possible. 
 

Organisation: 
2 caisses par équipe, divers  objets. 
Les élèves sont répartis par équipe de 5 ou 6 joueurs. Les joueurs sont placés l'un derrière l'autre en écartant les jambes.Devant 
chaque équipe une caisse avec autant d'objets que de joueurs, derrière chaque équipe une caisse vide. 
 

Déroulement: 
  

 Au signal du meneur, le premier joueur de chaque groupe court prendre un objet dans la caisse un peu éloignée, passe sous 
 les jambes de ses camarades et pose son objet dans la seconde caisse. Il vient ensuite se placer derrière son équipe, écarte à 
 son tour les jambes et crie: « suivant » 
 Le joueur se trouvant au début de la file part à son tour. Le jeu se termine quand tout le monde est passé sous le pont. 
 L'équipe qui gagne est celle qui a terminé la première. 
 

Variante: 
Jouer sur la taille ou le nombre d'objets. 
Modifier la façon de passer sous le pont (ramper, à  4 pattes, sur le dos...) 
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16  Il n'y a plus de souris dans mon jardin 

 
 

 
But du jeu 
Avoir le moins de souris possible dans son camp à la fin du jeu. 
 

Organisation 
Petites balles, sacs de riz, anneaux... 
Un terrain délimité 
2 équipes: chaque équipe est située de part et d'autre de la ligne. 
Dans chaque camp une caisse avec autant d'objets à lancer 
 

Déroulement 
  
 Chaque joueur prend une souris  au signal et le lance dans le camp adverse. 
 Dans le même temps les joueurs ramassent les souris tombées dans leur camp et les lancent jusqu'au signal final. 
 A la fin du jeu, les joueurs ramassent les souris et les mettent dans leur caisse. 
 L'équipe qui a le moins de souris a gagné. 
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17  Les écureuils gourmands 
 
 
 

Niveau: PS/MS/GS 

 

But du jeu:  
Rapporter dans son nid le maximum d'objets en se servant uniquement de son pied. 
 

Matériel:  
Un cerceau par joueur, des objets en grande quantité (sacs de graines petites balles anneaux...) 
 

Déroulement: 
  
  Au départ l'espace de jeu est parsemé de petits objets légers et les cerceaux sont dispersés sur le sol. 
 Au signal, chaque écureuil va chercher un objet et le rapporte dans son nid en le poussant avec son pied, il part ensuite en 
 chercher un autre. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus d'objets à rapporter. Chacun compte alors ses provisions. 
 

Variante: 
 Faire des équipes (un cerceau pour 2 ou 3 joueurs) 
Rapporter des objets de la même couleur que celle de son cerceau. 
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  Objectif: Développer l'expression  

 
 
 

  Etre attentif aux autres 
 
  Développer son expression corporelle 
 
  Affiner sa gestuelle, l'expressivité de sa voix 
 
  Favoriser l'inventivité 
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18  L'orchestre 
 
 
 
Niveau:  PS / MS 
 

But du jeu:  
Respecter la consigne du chef d'orchestre et faire retentir le son de son insrument. 
 

Matériel:  
Des cerceaux et des instruments de musique 
 

Déroulement:  
  
 Des cerceaux sont posés sur le sol très près les uns des autres (ou des cercles tracés à la craie.) 
 Chaque joueur muni d'un instrument se place dans un territoire. 
 Le chef d'orchestre se tient au centre. 
 Dès que le chef d'orchestre met son pied ou sa main dans l'un des territoires le musicien fait tinter son instrument. 
 Le chef d'orchestre peut poser 2 pieds ou 2 mains en même temps dans les zones proches. 
 Penser à inverser les rôles. 

 
Remarque: 
Pour que les enfants respectent la consigne , il faut leur donner la possibilité d'explorer les instruments au préalable pendant 
suffisamment de temps. 
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19  Le téléphone 
 
 

 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu: 
 Transmettre un message à son voisin et mettre en oeuvre une suite de consignes. 
 

Déroulement:  
  
 Le groupe s'assoit en cercle. Le meneur de jeu chuchote à son voisin une action ou une série d'actions à accomplir: « tu fais 
 une grimace,tu lèves un bras, tu touches ton pied.... » 
 Le second joueur transmet cette même phrase à son voisin qui la transmet au 3ème et ainsi de suite jusqu'au dernier qui doit 
 mettre en oeuvre ce qui lui a été transmis. 
 

Remarque: on peut commencer par une seule action (fais ta plus belle grimace, ou ton plus beau sourire, essaie de toucher ton nez 

avec ta bouche) puis compliquer par une suite de consignes plus complexes (tu te grattes le nez et tu tapes du pied)... 
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20  Où va-t-on en vacances? 
 

Niveau: PS/MS/GS 

 

But du jeu: 
 Les enfants doivent mimer les consignes par des déplacements adaptés. 
 

Matériel:  

Chaises, bancs, tapis, tables... 
 

Déroulement: 

   
 Les enfants sont dispersés sur l'aire de jeu. Ils se déplacent silencieusement. 
 Puis le meneur fait entendre un signal sonore : clochette, frappé... 
 1-Il dit alors: « Aujourd'hui on part en vacances ...à la montagne  chez Mr le Chamois! »Tous les enfants grimpent sur 
 quelque-chose ou font semblant de grimper. 
 Puis ils se déplacent à nouveau sur l'aire de jeu. 
 2-Le meneur propose ensuite:« Aujourd'hui on part en vacances ...à la mer , chez madame Baleine! »Les enfants font 
 semblant de nager au sol, sur un banc... 
 3- »Dans une grotte, chez Mr l'Ours! »Tout le monde se cache sous une table sous un banc... 
 4-  « En Afrique chez Mr le Crocodile! »Tout le monde rampe. 
 5-  « A la campagne chez Mr le Cheval! »Cavaliers et chevaux s'organisent. 
 6- « Dans la mare chez Mme Grenouille! »tout le monde saute comme les grenouilles. 
 7- « Dansle ciel comme Mr Oiseau! »tout le monde imite le vol d'un oiseau. 
 8-  « Sur la banquise chez Mr Pingouin! »Tout le monde se rassemble sur les tapis. 
 
Remarque : au début il faut dire aux enfants comment se déplacer puis quand ils connaissent bien le jeu on peut juste préciser le 
nom de l'animal chez qui ils doivent aller. 
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21  Les filous 
 
 

 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Inventer et imiter une gestuelle. 
 

Déroulement: 
  
 Les enfants sont placés en file indienne sans se toucher, la mère marche devant ses enfants qui doivent l'imiter le plus 
 fidèlement possible. 
 Au début il est nécessaire de suggérer au meneur les gestes à adopter: marcher en canard, les pieds en dedans, accroupi, en 
 sautant à pieds joints, les bras en l'air, en balançant les bras... 
 Quand les enfants connaissent bien le jeu ils proposent eux mêmes les gestes. 
 Dès que la mère se retourne, les filous s'immobilisent, s'accroupissent et restent sages. 
 On change de meneur régulièrement. 
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22  Le chef d'orchestre 
 
 
 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Inventer et imiter une gestuelle discrètement. 
 

Déroulement:  
  
 Les joueurs s'installent en cercle. 
 On désigne un enfant qui  s'éloigne du cercle: le détective. 
 Pendant ce temps, on désigne un chef d'orchestre dans le cercle des joueurs. 
 Il doit faire un geste et le répéter (se gratter le menton, croiser les bras , faire un signe de la main...) tandis que les autres 
 joueurs l'imitent le plus fidèlement possible. 
 Quand le détective revient il doit observer ce qui se passe et retrouver qui est le chef d'orchestre. 
 Il peut changer de gestes plusieurs fois  ce qui va aider le détective. 
 Celui-ci dispose de 3 chances pour désigner le chef d'orchestre  qui deviendra à son tour le détective. 
 
Remarque: Au début pour aider le chef on peut lui suggérer les gestes à faire. 
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23  Les loups et le chevreau 
 
 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Reconnaître au son de la voix un camarade. 
 

Déroulement:  
  
 Les enfants sont installés en cercle: ce sont les loups. Un enfant volontaire se fait bander les yeux et prend place au centre du 
 cercle: c'est le chevreau. 
 Un des loups se lève, s'approche du chevreau, fait mine de frapper à la porte . 
 « Qui est là? demande le chevreau. 
 « Ouvre la porte petit chevreau, ta mère est là qui t'a apporté quelque-chose! » 
 Au seul son de sa voix le petit chevreau doit deviner qui de ses camarades fait le loup. 
 Quand le loup est démasqué il remplace le petit chevreau. 
 
Remarque : quand les plus grands sont habitués au jeu ils peuvent déguiser leur voix selon leur inspiration. 
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24  L'arche de Noé 
 
 
 
 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu: 
Imiter soi même le cri  et l'allure d'un animal et les reconnaître quand ils sont produits par d'autres. 
 

Déroulement:  

  
 Le meneur va murmurer à chacun des participants le nom d'un animal dont il devra imiter le cri et l'allure.  
 Ex: un tiers d'enfants fait le canard, un tiers le chien, un tiers le singe... 
 Chacun se promène librement sur le terrain. 
 Au signal convenu chaque  animal pousse son cri. 
 Chacun devra alors rejoindre son groupe d'appartenance en imitant l'allure de son animal tout en continuant à pousser son 
 cri. 
 

Remarque : pour aider les enfants il est nécessaire d'avoir fait avec eux auparavant l'inventaire des différents animaux dont on 

peut imiter le cri et l'allure. 
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25  La machine à cris 
 
 

 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Reproduire le plus fidèlement une gestuelle, un cri, une allure. 
 

Déroulement:  

  
 Les enfants s'installent en cercle 
 Un joueur avance d'un pas et fait un geste simple, puis il reprend sa place dans le cercle. 
 Un 2ème joueur s'avance, reprend le même geste et recule. 
 Ainsi de suite jusqu'au dernier; 
 

Variantes: 
Procéder de la même façon  avec l'imitation de cris seuls, en associant un geste et un cri. 
 
Avec un groupe plus restreint. 
Un joueur s'avance, fait un geste et revient dans le cercle. 
Un 2 ème joueur s'avance, reprend le même geste et en ajoute un de sa composition. 
Et ainsi de suite jusqu'au dernier joueur qui doit reproduire tous les gestes proposés en ajoutant le sien. 
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Objectif : Se déplacer en tenant compte des autres 
 
 
 
 
 Se déplacer, se poursuivre 
 
 Etre adroit 
 
 Faire des relais 
 
 Ajuster ses actions aux autres 
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26  Accroche-toi 
 
 
 

Niveau: GS 

 

But du jeu:  
Faire un relais, se déplacer avec les autres enfants de son équipe en ajustant son allure aux autres. 
 

Matériel: des cerceaux, des petites cordes, des bâtons... 

 

Déroulement:  
  
 Les enfants sont répartis en équipes de 4, ils se rangent en file indienne. 
 Les bâtons sont posés de l'autre côté du terrain derrière un obstacle. 
 Le premier de la file court  chercher la corde ou le bâton et revient vers son équipe. 
 Il tend le bâton au 2ème qui s'y accroche à son tour. Le tandem repart en courant vers l'obstacle, le contourne et revient 
 chercher le 3ème. 
 Ils repartent à 3 vers l'obstacle, le contournent, et reviennent chercher le 4ème. Le groupe au complet fait à nouveau le 
 parcours et retourne au point de départ. 
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27  Chat et souris -tandem 

 
 
 

Niveau: GS 

 

But du jeu:  
Echapper au chat et se délivrer 
 

Déroulement: 

  
 Les souris se déplacent en tandem, en se tenant par la main sur l'aire de jeu. 
 Elles sont poursuivies par le chat qui tente de les toucher. 
 Quand il y parvient, le tandem de souris s'immobilise et forme un pont à l'aide de leurs bras levés. 
 Les autres tandems de souris peuvent délivrer leurs camarades en passant sous le pont. 
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28  Le hérisson 
 
 
 
 

Niveau: PS/MS/GS 

 

But du jeu:  
Les hérissons ne doivent pas se faire attraper par le chien. 
 

Déroulement: 
  
 Les hérissons se déplacent à 4 pattes. Le chien est debout, il doit essayer de toucher les hérissons. Pour échapper au chien, les 
 hérissons doivent se mettre en boule. 
 Tout hérisson pris doit se mettre sur le dos. 
 

Variante:  

Ajouter un chien 
Celui qui est touché devient le chien. 
Imposer un déplacement au hérisson (ex: aller d'un camp à l'autre) 
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29  Le chat,les poules et les poussins 

 
 

 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Chaque poussin doit retrouver sa poule pour ne pas se faire manger par le chat. 
 

Organisation:  
Des chasubles de couleur pour les différents rôles. 
Un terrain délimité. 
 

Déroulement: 
  
 Au signal du chat: « miaou !» chaque poussin doit rejoindre une poule et chaque poule doit retrouver un poussin. Le chat 
 tente de toucher le plus de poussins possible, les poussins touchés s'assoient par terre ou sortent du terrain. 
 

Variante: Attribuer un poussin déterminé à chaque poule. 
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30  Les souris magiques 

 
 
 
Niveau: MS/GS 

 

But du jeu: 
Les souris doivent échapper au chat, celles qui sont encore libres doivent tenter de délivrer les autres. 
 

Déroulement: 
  
 Les enfants sont répartis sur l'aire de jeu, un volontaire sera le chat et les autres les souris. 
 Le chat poursuit les souris et doit les attraper. 
 Les souris touchées s'immobilisent et écartent les jambes . 
 Les souris libres doivent passer entre leurs jambes pour les délivrer. 
 

Variantes: 
Proposer plusieurs chats. 
Pour délivrer la souris touchée la souris libre doit lui serrer la main. 
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31  Le Petit Poucet et ses frères 
 
 
 

Niveau: MS/GS 

 

But du jeu:  
Récupérer tous les petits cailloux avant que l'ogre n'ait eu le temps de s'habiller. 
 

Organisation :  
Une caisse, des sacs de graines, des foulards, des balles... 
Des vêtements pour l'ogre. 
 

Déroulement: 
  
 Les objets sont dispersés sur le terrain: ils figurent les petits cailloux disséminés par le petit poucet. 
 Le petit poucet et ses frères se rangent en file indienne. Leur mission: rapporter un à un tous les petits cailloux avant l'arrivée 
 de l'ogre. 
 Au signal le premier joueur s'élance, va chercher un caillou et le dépose dans la maison ; ensuite il revient en courant taper 
 dans la main du prochain frère qui va faire la même chose puis se mettre à son tour derrière la file indienne. 
 Pendant ce temps l'ogre se prépare: il met sa chemise, ses bottes , son pantalon, son chapeau ...en l'expliquant à voix haute . 
 Quand il aura fini de s'habiller il pourra aller dévorer le petit poucet et ses frères, qui ne pourront plus aller ramasser les 
 cailloux. 
 
 
 
 

 


