BUT
Se bouger, développer la coordination

MATERIEL
Un ou plusieurs ballons de baudruche

ORGANISATION
Ne pas trop gonfler les ballons de baudruche afin de les rendre plus résistants !

REGLES
Inciter les jeunes à jouer avec le ballon de baudruche en le faisant rebondir en
l’air avec les mains, les bras, les pieds, les genoux, la tête…

VARIANTES
Seul ou faire des échanges à deux voir plus
Toucher la balle avant qu’elle ne touche le sol
Utiliser deux ballons de baudruche en même temps
Restreindre les parties du corps qui peuvent toucher le ballon
Utiliser des raquettes de badminton ou de tennis de table pour jongler avec la
balle, faire des échanges (à défaut utiliser des planchettes en bois)
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BUT
Bouger, se dépenser

MATERIEL
Des chaises

De la musique

PREPARATION
 Disposer les chaises dans une pièce assez grande ; il faut autant de chaises
que de joueurs au début de la partie.
 Trouver de la musique dynamique qui donne envie de bouger !

REGLES
• Le meneur de jeu lance la musique et les joueurs tournent, courent, dansent
autour des chaises.
• Le meneur de jeu stoppe soudainement la musique.
• Celui qui n’a pas réussi à s’asseoir est éliminé.
• On enlève une autre chaise et on continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste
qu’un joueur assis : c’est le vainqueur !

VARIANTES





Aider dans les déplacements en se donnant la main
Pas d’élimination afin que tout le monde rejoue !
Chercher un objet avant de s’assoir
Etc…..
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BUT
Se défouler, précision, concentration…

MATERIEL
Des balles chaussettes
Des briques ou bouteilles VIDES de lait ou jus de fruit ou d’eau…

PREPARATION
Disposer les bouteilles ou briques VIDES sur un support
Eloigner les objets fragiles autour !

REGLES
Viser les briques ou bouteilles pour les faire tomber !

VARIANTES






Varier la distance de tir
Varier le nombre de balles/chaussettes
Varier la hauteur du support
Varier le nombre de bouteilles ou briques
Etc…
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MATERIEL
Une bassine ou un seau ou une cagette…
Des chaussettes roulées en boule (balles)
Une marque au sol pour le lanceur.

ORGANISATION
Disposer la bassine dans des endroits divers et
modifier la distance pour faciliter ou rendre la
situation plus difficile.

REGLES
Lancer les balles (chaussettes roulées) dans la cible (la bassine) ;

VARIANTES
Varier les distances, le nombre de balles.
Varier la hauteur de la cible : la poser sur une chaise, un meuble…
Varier la taille de la cible
Mettre un écran entre le lanceur et la cible pour lancer par-dessus.
Etc…
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BUT
Bouger, se dépenser, s’organiser

MATERIEL
Divers objets qui ne risquent pas de se casser :
Balles chaussettes, coussins, cartons vides…
De quoi matérialiser les zones : couvertures, canapé, lit…

ORGANISATION
Définir le terrain de jeu : une pièce, deux pièces…
Disposer les objets dans une partie de la pièce et matérialiser la zone de
dépose des objets.

REGLES
Au signal, prendre les objets et les changer de place.

VARIANTES
Prendre un objet à la fois, ou 2 ou plus
Le faire seul ou à 2 (aide ou accompagnement)
Déplacer les objets dans un panier, un seau…
Agrandir le terrain de jeu : pièce plus grande, deux pièces…
Varier le nombre d’objets à déplacer
Temps libre, ou chronométré, ou dans un temps donné
Mettre des obstacles sur le trajet ; obstacles à contourner, obstacles à
franchir…
Etc…

IME Ganzau

EPS

VeroK

BUT
Se bouger, développer les réflexes, s’adapter à l’autre,…

MATERIEL
Des pinces à linge, des torchons, des foulards, …
Plusieurs joueurs : au moins 2 !

PREPARATION
Faire de l’espace, déplacer les meubles, ou aller dans le garage, le jardin, la
cour…
Attention à la sécurité !
Glisser dans l’encolure du T-shirt à l’arrière de chaque joueur un foulard ou une
écharpe. Le loup doit aller attraper le tissu sans pousser ou bousculer le joueur.

REGLES
Au signal, le loup doit aller attraper le tissu sans pousser le joueur.
Le loup doit attraper autant de tissu que de joueur.

VARIANTES
Mettre des pinces à linge à la place des tissus
Accrocher le tissu ou les pinces à linge dans d’autres parties du corps : dos,
ventre, genoux …
Mettre plusieurs tissus ou pinces à linge sur le même joueur
Aider le loup en cas de difficulté eu jouant avec lui
Le joueur attrapé aide le loup
Le joueur attrapé devient loup
Utiliser un chronomètre
Etc…
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BUT
Développer la motricité, se bouger, retenir un parcours…

MATERIEL
Divers objets, meubles :
o Slalomer entre des chaises
o Passer sous une table
o Enjamber ou sauter par-dessus des coussins
o Marcher sur des feuilles scotchées sur le sol
o Lancer des balles/chaussettes sur une cible ou dans une bassine
o Déplacer un objet plus lourd
o Etc…

ORGANISATION
Mettre en place les diverses situations dans une grande pièce, un couloir, un
garage…

REGLES
Pas de règles spécifiques, chacun invente son parcours, ses modalités.

VARIANTES
 Parcours plus ou moins long
 Seul ou à deux pour accompagner le jeune
 En relai
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