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LE JEU DES ANIMAUX A IMITER 

   
OISEAU GIRAFE CHIEN 

   
ELEPHANT ARAIGNEE TORTUE 

   
SERPENT LAPIN TIGRE 

   
CANARD SINGE CROCODILE 

   
PAPILLON CRABE GORILLE 
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AUTRUCHE FOURMI GRENOUILLE 

   
PINGOUIN CHEVAL SOURIS 

 

Images tirées de https://www.ch-erstein.fr/les-partenaires/pictocom/images-et-

pictogrammes/images/animaux/ 

 



Réalisé par Mélanie Dégremont – psychomotricienne 

 

REGLE DU JEU ( A ADAPTER AUTANT QU’ON VEUT) 

1. Imprimer les cartes, les plastifier ou les coller sur un papier épais, découper 

2. Sélectionner les cartes que l’enfant concerné peut réussir 

3. Choisir un trajet à effectuer (le tour du jardin, le tour de la table de la salle à manger, 

le long du couloir …) 

 
VARIANTE 1 : Chacun son tour 
Tirer au sort une carte et réaliser le déplacement 
 
VARIANTE 2 : la course 
Tirer une carte et faire la course en utilisant le même déplacement 
 
VARIANTE 3 : faire deviner 
La personne qui tire la carte la regarde en secret, fait le déplacement, et l’autre doit deviner 
quel animal c’est. 

 

Suggestions de mouvements (par ordre alphabétique des animaux), à adapter 
 

ARAIGNEE : « pont » 4 pattes ventre en l'air  (ou pieds et mains au sol, et vite!) 

AUTRUCHE : courir, bras ouverts sur les côtés en faisant de grandes enjambées 

CANARD : avancer accroupis , les mains sur les hanches. 

CHEVAL : « galoper » : course avec les pieds décalés 

CHIEN : 4 pattes  

CRABE : marcher à 4 pattes sur le côté 

CROCODILE : ramper avec bras et jambes 

ELEPHANT : pieds et mains au sol , avancer lourdement 

FOURMI: faire des tout petits pas, éventuellement sur la pointe des pieds 

GIRAFE : pointe des pieds, ou mains en l'air, ou les 2 ensemble. 

GORILLE : marcher debout, tronc en avant et les bras ballant 

GRENOUILLE : partir de la position accroupie et sauter très haut. 

LAPIN: poser les mains et sauter avec les pieds, puis avancer les mains etc 

OISEAU : sautiller ou "voler" en courant pieds décalés et en agitant les bras 

PAPILLON :  tourner sur soi en agitant les bras 

PINGOUIN : marcher sur les talons, bras le long du corps 

SERPENT: ramper bras le long du corps en se tortillant 

SINGE : faire le singe !! Sauter partout en se grattant ! 

SOURIS : 4 pattes avec des tout petits pas rapides 

TIGRE : 4 pattes mais en rugissant! et vite! 

TORTUE : 4 pattes très lent, coudes et genoux au sol, le tronc proche du sol 


