Vendredi 26 juin

LA COURSE AUX COULEURS
MATÉRIEL : aucun
A partir de 3 ans, 2 enfants ou plus.
DÉROULEMENT DU JEU :
Pour faire ce jeu il faut s’assurer que les plus petits connaissent
bien les différentes couleurs. Ce jeu est très simple, le meneur
donne le nom d’une couleur « rouge » (par exemple) et les enfants
doivent toucher une chose rouge le plus rapidement possible : un
vêtement, un arbre, une fleur, le sol, un banc….etc.

CONCLUSION : les enfants qui se trompent peuvent être éliminés
mais vous pouvez aussi le faire sans élimination pendant 15 à 20
minutes, les enfants aiment beaucoup ce jeu et il va leur permettre
de se défouler

Amusez-vous bien !
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Le jeu du baccalauréat
Type d’activité : à plusieurs
Durée : Aussi longtemps temps que l’on veut
Matériel : Des feuilles blanches, un stylo,
But du jeu : Développer son français, enrichir sa culture
Règle du jeu :
On choisit ensemble les catégories*.
Chaque joueur prépare sa grille.
Le plus jeune commence à citer l’alphabet dans sa tête.
Le joueur assis à sa droite dit « stop » : ce qui va définir la lettre avec laquelle on joue.
On définit un temps durant lequel chacun doit trouver un mot dans chaque catégorie
commençant par la lettre définit.
Si un joueur finit avant, il stoppe le jeu. On compte les points : 1 point par mot / un même
mot donné par 2 personnes ne compte pas. On recommence avec un autre joueur qui cite
l’alphabet dans sa tête.
Exemple de catégorie pour varier*
• Fruit ou légume • Ville ou pays• Prénom masculin / féminin• Animal (on peut préciser des
types d'animaux : oiseau, insecte...) • Fleur ou plante• Arbre• Dessert •Boisson •Couleur
•Métier• Fleuve ou rivière •Dessin animé• Monnaie• Matière scolaire• Qualité ou défaut
• Race de chien• Marque ou produit• Ecrivain ou cinéaste• Objet du quotidien
• Héros ou héroïne fictif/ve• Personnage historique• Acteur ou actrice• Sport• Vêtement•
Plat• Epice• Fromage• Série télé• Jeu ou jouet• Instrument de musique• Partie du corps•
Véhicule

Amusez-vous bien !
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