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à partir de 15 joueurs

Petits

Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Le paquet caché buissonneux 15 16  duel dissymétrique 
entre équipes Jeux de pleine nature 9

La diligence intérieur 15 30  chacun pour soi Jeux d'intérieur 8

Nains, Géants 
Magiciens plat et dégagé 15 18  duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux du monde d'ici  

et d'ailleurs 19

Le filet du pêcheur plat et dégagé 15 22  une équipe contre 
les autres Jeux sportifs 7

Où sont les cerfs ? plat et dégagé 15 15  un contre tous Jeux sportifs 13

La chasse aux 
porcs-épics semi-aménagé 30 15  duel dissymétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 4

Le loup dans la 
forêt buissonneux 30 16  un contre tous Jeux de pleine nature 8

Relais équilibre intérieur 30 20 chaises, objets 
divers coalitions Jeux d'intérieur 21

23

2

Présentation du carnet

Sur le terrain, l’animateur est conduit à choisir les pratiques qu’il 
va proposer : quels jeux adopter ? Il se rend bien compte que 
ce choix va dépendre de l’âge des enfants, de leur nombre, mais 
aussi de la durée dont il dispose et du type de lien social qu’il 
souhaite favoriser.

L’objectif de ce « Carnet de l’animateur » est de faciliter ce choix : 
il s’agit d’un outil au service de l’éducateur, outil qui renvoie 
explicitement aux cinq fichiers de jeux (ici, de couleurs diffé-
rentes) déjà publiés, en fonction des exigences concrètes du ter-
rain. Aussi, en premier lieu, s’imposent le croisement entre l’âge 
des enfants (grands, moyens, petits) et l’effectif disponible (de 3 
à 6 joueurs, de 7 à 14 et plus de 15 joueurs), puis un classement 
selon la durée, et selon de précieuses précisions quant au maté-
riel nécessaire et aux types d’interactions motrices suscitées.
Il s’agit donc de fournir à l’animateur un outil pédagogique qui 
lui permettra de choisir les situations de jeux les plus propices à 
l’atteinte de ses objectifs éducatifs.

le montage du carnet

Ce carnet de jeux est constitué par 6 « feuilles A4 » pliées au 
centre. La forme finale est donc composée de 24 « pages A5 » en 
comptant les quatre « pages » de couverture : la première cor-
respond au titre et la quatrième  montre les cinq fichiers de jeux 
cités en référence.

L’impression du fichier PDF en mode « recto-verso » permet 
d’obtenir directement les 6 « feuilles » qui permettent de réaliser 
le carnet. Dès l’impression terminée, on pourra couper les par-
ties grisées afin de dégager les onglets. Ensuite, chaque « feuille » 
sera pliée en deux en respectant la numérotation des pages notée 
en bas de chaque page au centre. Pour maintenir l’ensemble, il 
est conseillé de mettre deux agrafes. 

Dans la colonne « Fichier Titre », les cinq fichiers de jeux de 
référence sont identifiés par des couleurs. Dans chaque rubrique 
- par exemple : « Grands - De 7 à 14 joueurs » - les jeux sont clas-
sés selon leur durée. Quelques illustrations, situées à l’intérieur 
du carnet, donnent un aperçu du montage.

Ce carnet a été conçu par le groupe de recherche des Ceméa « Jeux et pratiques ludiques » piloté par Pierre Parlebas avec une parti-
cipation active, notamment de Marine Capdegelle, Thibaut Brouillet et Michel Boutin. Juin 2016
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Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Kubb plat et aménagé 30 4 le jeu en bois
duel symétrique 

entre équipes
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
16

Le strac plat et dégagé 30 4 ou 6 bâtons,  
bâtonnet taillé

duel dissymétrique 
entre équipes Jeux sportifs 21

Le beto plat et dégagé 45 4

1  palet,  
2 bâtons,     

2 branches  
fourchues

duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs 8

Le coinchon buissonneux 45 6 bâtons chacun pour soi Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

11

de 3 à 6 joueurs

G
rands

3
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de 7 à 14 joueurs
 verso 1

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

Le milanplat et aménagé1512
duel symétrique 

entre équipes
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
18

La balle cavalièreplat et dégagé1510ballonduel dissymétrique 
entre équipesJeux sportifs3

à cloche-piedplat et dégagé3012plotsun contre tousJeux d’autrefois, 
jeux d’avenir1

Le béretplat et dégagé3012
duel symétrique 

entre équipes
Jeux d’autrefois, 

jeux d’avenir
3

Le livreur  
de journauxintérieur3012journauxchacun pour soiJeux d’intérieur11

Le naufragé  
et les requinsintérieur308papiers journaux

boîtesun contre tousJeux d’intérieur16

La princesse 
prisonnièreintérieur3012chaise,

foulardsun contre tousJeux d’intérieur19

Le Roi  
d’Angleterreintérieur3010chacun pour soiJeux d’intérieur22

Le sorcierintérieur3010jeu de cartesun contre tousJeux d’intérieur23

Tap-Tapintérieur308table, chaisesun contre tousJeux d’intérieur24

La balle  
aux chasseursplat et dégagé3012ballechacun pour soi

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

2

La cachette  
gamolleplat et dégagé3014un contre tous

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

9

Capuchin 
Alemanintérieur3012journaux

duel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

17

La porteplat et dégagé3010balle, mur, 
craiechacun pour soi

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

21
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Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

Jeux de chatplat et dégagé1510 multiples 
structures

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir10

La basquinasemi-aménagé158 un contre tousJeux de pleine nature2

La main chaudeplat et dégagé158 un contre tousJeux sportifs9

La chandelleplat et dégagé3014 chacun pour soiJeux d'autrefois,  
jeux d'avenir4

Trois navires  
à la mersauvage306 ou 8 duel dissymétrique 

entre équipesJeux de pleine nature22

La balle nommée plat et dégagé3012balle chacun pour soiJeux sportifs4

Pi le hiboubuissonneux3012 un contre tousJeux sportifs16

Boma plat et dégagé3013foulards un contre tousJeux sportifs20

de 7 à 14 joueurs

4

21
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Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Le quinet plat et aménagé 30 7
bâtonnet effilé, 
bâtons taillés

un contre tous
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
22

Les sept pierres plat et dégagé 30 14 balle, 
7 pierres

duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

23

Boma plat et dégagé 30 13 foulards un contre tous Jeux sportifs 20

Tchoukball plat et dégagé 45                                                                                                                                                   10
ballon, 

2 planches, 
plots

duel symétrique 
entre équipes

Jeux d’autrefois, 
jeux d’avenir 15

A la chasse plat et dégagé 45 12 ballon duel symétrique 
entre équipes

Jeux d’autrefois, 
jeux d’avenir 2

Les trois camps 
mélangés semi-aménagé 45 12 montre, 

sifflet
coalitions  

et paradoxal
Jeux d’autrefois, 

jeux d’avenir 17

La poursuite  
du siffleur sauvage 30 12 chaise,

foulards un contre tous Jeux de pleine nature 13

La balle aux pots plat et dégagé 45 8 balle, 
petits cailloux chacun pour soi Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs 5

La galine plat et dégagé 45 8
boîte de 

conserve,
pierres

chacun pour soi 
et paradoxal

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs 14

Le gouret plat et dégagé 45 8 crosse, 
boule en bois

chacun pour soi  
et paradoxal

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

15

La crosse  
canadienne plat et dégagé 45 10 crosses, 

balle, cages
duel dissymétrique 

entre équipes Jeux sportifs 6

La balle  
au tambourin plat et dégagé 45 10 balle,

tambourins
duel dissymétrique 

entre équipes Jeux sportifs 18

de 7 à 14 joueurs

G
rands

5
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de 3 à 6 joueurs
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tit

s

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

Les bâtonnetsbuissonneux306bâtonnetschacun pour soiJeux de pleine nature3

Trois navires  
à la mersauvage306 ou 8 duel dissymétrique 

entre équipesJeux de pleine nature22

Le petit âne intérieur 306table, chaises, jeu 
de carteschacun pour soiJeux d'intérieur 17

verso 2

G
ra

nd
s

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

L’annonceurintérieur1521chaiseschacun pour soiJeux d’intérieur2

Le paquet cachébuissonneux1516foulardsduel dissymétrique 
entre équipesJeux de pleine nature9

Che-min-libreplat et dégagé3015un contre tous 
et paradoxal

Jeux d’autrefois, 
jeux d’avenir5

Gendarmes  
et voleursbuissonneux3016duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux d’autrefois, 

jeux d’avenir
8

Touché-sauvéplat et dégagé3016ballonduel symétrique 
entre équipes

Jeux d’autrefois, 
jeux d’avenir16

Les loups  
et l’agneauplat et dégagé3020ballonduel dissymétrique 

entre équipes
Jeux d’autrefois, 

jeux d’avenir12

Wushu-tortuesplat et dégagé3015pierres platescoalitionsJeux d’autrefois, 
jeux d’avenir18

Le jeu des couleursbuissonneux3020feuilles, feutres, 
ciseauxcoalitionsJeux de pleine nature5

Tirer son épingle 
du jeusauvage3030jeu de cartes,

épingles
coalitions 

et paradoxal Jeux de pleine nature21

Les ambassadeursintérieur3021enveloppes, 
papiers, crayonscoalitionsJeux d’intérieur1

L’aveugle et les 
promeneursintérieur3015foulardun contre tousJeux d’intérieur3

Bloqué-débloquéintérieur3015jeu de carteschacun pour soiJeux d’intérieur4

Le courant  
électriqueintérieur3017bancs,  

tabouret
duel symétrique 

entre équipes
Jeux d’intérieur6

La course  
au tableauintérieur3025tableaux, 

marqueurscoalitionsJeux d’intérieur7

6

19

à partir de 15 joueurs



re
ct

o 
3 G

rands

Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Le fax intérieur 30 15 coalitions Jeux d’intérieur 9

Goofy la chenille intérieur 30 15 foulards un contre tous Jeux d’intérieur 10

Le magicien intérieur 30 20 jeu de cartes une équipe contre 
les autres Jeux d’intérieur 12

Mine à deux intérieur 30 16 feuilles, crayons expression  
corporelle Jeux d’intérieur 14

Pierre-Paul intérieur 30 20 chacun pour soi Jeux d’intérieur 18

Les quatre lettres intérieur 30 25 cartons, crayons, 
feuilles, table chacun pour soi Jeux d’intérieur 20

Accroche-Décroche plat et dégagé 30 16 chacun pour soi
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
1

La balle à sucre plat et dégagé 30 16 balle
duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
3

La balle  
au prisonnier plat et dégagé 30 15 balle

duel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde d’ici  
et d’ailleurs

4

La balle  
empoisonnée plat et dégagé 30 18 ballon chacun pour soi  

et paradoxal 
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
6

Le ballon royal plat et dégagé 30 18 balle
duel symétrique 

entre équipes
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
7

Le drapeau plat et dégagé 30 18 fanion
duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux du monde d’ici  

et d’ailleurs
13

La baguette plat et dégagé 30 24 baguette
duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux sportifs 1

La balle assise plat et dégagé 30 20 ballon chacun pour soi Jeux sportifs 2

Mère Garuche plat et dégagé 30 15 un foulard 
par joueur un contre tous Jeux sportifs 11

à partir de 15 joueurs7

18



verso 3

à partir de 15 joueurs

à partir de 15 joueurs

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

L'oursplat et dégagé3016 duel dissymétrique 
entre équipesJeux sportifs9

Le voleur de pierres plat et dégagé3020pierres, foulards duel symétrique 
entre équipesJeux sportifs24

La conquête  
de l'espaceplat et dégagé4521

ballon, cordes, 
plots

coalitions 
et paradoxal

Jeux d'autrefois, 
 jeux d'avenir7

Les liaisons  
dangereusesplat et dégagé4516balloncoalitions 

et paradoxal
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir11

Douaniers- 
contrebandiersbuissonneux4530cartons, foulards duel dissymétrique 

entre équipesJeux de pleine nature6

Le double drapeauplat et dégagé45162 fanionsduel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs12

Ou chenplat et dégagé4518 duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs20

La thèque tonique plat et dégagé4518batte, balle
duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux du monde d'ici  

et d'ailleurs24

Numa le Brigandplat et dégagé4516papiers, crayonschacun pour soiJeux sportifs12

Tchalan Foupplat et dégagé4520batte, balleduel dissymétrique 
entre équipesJeux sportifs22

Les trois campsplat et dégagé4524 
Coalition 

et paradoxal
Jeux sportifs23

Le chifoumi géantsemi-aménagé6025bristol, pinces à 
linge

coalitions 
et paradoxal

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir6

Le jeu des chiffresbuissonneux6024
2 fanions, 

foulards, un ban-
deau par joueur

duel symétrique 
entre équipes

Jeux d’autrefois,  
jeux d’avenir

9

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

La grande cachettebuissonneux4515 un contre tousJeux sportifs8

Les barresplat et dégagé4518 duel symétrique 
entre équipesJeux sportifs19

Le chifoumi géantsemi-aménagé6025
bristol, pinces à 

linge
coalitions 

et paradoxal
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir6

Le jeu des chiffresbuissonneux6024
2 fanions, 

foulards, un ban-
deau par joueur

duel symétrique 
entre équipes

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir9

Robin des boissauvage6026Jetons, foulardsduel dissymétrique 
entre équipesJeux de pleine nature18

Le grand jeu  
de l'oiesauvage12025

dés, pions, 
feuilles, papiers, 

feutres
coalitionsJeux de pleine nature7

Le parcours-golfbuissonneux12024papiers,   
projectiles…coalitionsJeux de pleine nature11

La piste  
aux messagessauvage12025

papier, crayons, 
boussoles, 
colles…

coalitionsJeux de pleine nature12

Rallye classiquesauvage12030papiers, carnet, 
crayon…coalitionsJeux de pleine nature16

Le rallye des cinq 
senssemi-aménagé12030montres, scotch, 

papiers,…coalitionsJeux de pleine nature17

G
ra

nd
s

m
oy

en
s

8

17



à partir de 15 joueurs
m

oyens
G

rands

Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Accroche-Décroche plat et dégagé 30 16  chacun pour soi Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 1

La balle à sucre plat et dégagé 30 16 balle duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici e 
t d'ailleurs 3

La balle 
 au prisonnier plat et dégagé 30 18 balle duel symétrique 

entre équipes
Jeux du monde d'ici  

et d'ailleurs 4

La balle  
empoisonnée plat et dégagé 30 15 ballon chacun pour soi  

et paradoxal
Jeux du monde d'ici  

et d'ailleurs 6

Le ballon royal plat et dégagé 30 18 balle duel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 7

Le drapeau plat et dégagé 30 18 fanion duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 13

Les maîtres  
du souffle plat et dégagé 30 20  duel dissymétrique 

entre équipes Jeux sportifs 10

La conquête  
de l'espace plat et dégagé 45 21 ballon, cordes, 

plots
coalitions  

et paradoxal
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir 7

Les liaisons  
dangereuses plat et dégagé 45 16 ballon coalitions  

et paradoxal
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir 11

Jeu d'approche buissonneux 45 16  foulards un contre tous Jeux de pleine nature 1

Douaniers- 
contrebandiers buissonneux 45 30 cartons, foulards duel dissymétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 6

Les tigres  
et les explorateurs buissonneux 45 20  duel dissymétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 20

Le double drapeau plat et dégagé 45 16 2 fanions duel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 12

La thèque tonique plat et dégagé 45 18 batte, balle duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 24

Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Prise de drapeaux 
avec frontière

sauvage 60 24 2 fanions, 
foulards

duel symétrique 
entre équipes Jeux de pleine nature 14

Prise de fanion  
aux foulards sauvage 60 30 2 fanions,  

foulards
duel symétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 15

Robin des bois sauvage 60 26
Jetons,

 foulards
duel dissymétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 18

Le sagamore sauvage 60 30 cartons duel symétrique 
entre équipes Jeux de pleine nature 19

Le grand jeu de 
l'oie sauvage 120 25

dés, pions, 
feuilles, papiers, 

feutres
coalitions Jeux de pleine nature 7

Parcours  
d'orientation sauvage 120 24

papiers, carte 
IGN, enveloppes, 

crayons…
coalitions Jeux de pleine nature 10

Le parcours-golf buissonneux 120 24 papiers,  
projectiles… coalitions Jeux de pleine nature 11

La piste  
aux messages sauvage 120 25

papiers, crayons, 
boussoles, 
colles…

coalitions Jeux de pleine nature 12

Rallye classique sauvage 120 30 papiers, carnet, 
crayon… coalitions Jeux de pleine nature 16

Le rallye  
des cinq sens semi-aménagé 120 30 montres, scotch, 

papiers,… coalitions Jeux de pleine nature 17

 r
ec

to
 4
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 verso 4

à partir de 15 joueurs

m
oy

en
s

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

Le loup  
dans la forêtbuissonneux3016 un contre tousJeux de pleine nature8

Tirer son épingle 
du jeusauvage3030jeu de cartes,

épingles
Coalitions  

et paradoxalJeux de pleine nature21

Les ambassadeursintérieur 3021enveloppes, 
papiers, crayonscoalitionsJeux d'intérieur 1

L'aveugle et les 
promeneursintérieur 3015   foulard un contre tousJeux d'intérieur 3

Bloqué-Débloquéintérieur 3015jeu de carteschacun pour soiJeux d'intérieur 4

Le courant  
électriqueintérieur 3017bancs, tabouretduel symétrique 

entre équipesJeux d'intérieur 6

Le faxintérieur 3015 coalitionsJeux d'intérieur 9

Goofy la chenilleintérieur 3015 foulardsun contre tousJeux d'intérieur 10

Le Magicien intérieur 3020jeu de cartesune équipe contre 
les autresJeux d'intérieur 12

Mime à deuxintérieur 3016feuilles, crayonsexpression  
corporelleJeux d'intérieur 14

Mimes en relaisIntérieur 3015 expression  
corporelleJeux d'intérieur 15

Pierre-Paulintérieur 3020 chacun pour soiJeux d'intérieur 18

Les quatre lettresintérieur 3025cartons, crayons, 
feuilles, tablechacun pour soiJeux d'intérieur 20

Relais équilibreintérieur 3020chaises, objets 
diverscoalitionsJeux d'intérieur 21

10

15



Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Ninja plat et dégagé 15 5  chacun pour soi
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir
13

Trois navires 
à la mer sauvage 30 6 ou 8  duel dissymétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 22

Kubb plat et dégagé 30 4 le jeu en bois duel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde  
d'ici et d'ailleurs 16

Le beto plat et dégagé 45 4
2  palets, 2 bâ-

tons, 2  branches 
fourchues

duel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 8

Le coinchon buissonneux 45 6 bâtons chacun pour soi Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs 11

Le chambot plat et dégagé 45 4 ou 6 maillet, boule en 
bois

duel dissymétrique 
entre équipes Jeux sportifs 5

Nom du jeu TerraiN durée
(min)

effecTif  
oPTimum maTériel sTrucTure fichier 

TiTre
n°

fiche

Le paquet caché buissonneux 15 16 foulards duel dissymétrique 
entre équipes Jeux de pleine nature 9

L'annonceur intérieur 15 21 chaises chacun pour soi Jeux d'intérieur 2

Le chef d’orchestre Intérieur 15 16  Un contre tous Jeux d'intérieur 5

La diligence intérieur 15 30  chacun pour soi Jeux d'intérieur 8

Mare-Canard- 
Foulard Intérieur 15 21 2 foulards duel symétrique 

entre équipes Jeux d'intérieur 13

Nains, Géants 
Magiciens plat et dégagé 15 18  duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux du monde  

d'ici et d'ailleurs 19

Où sont les cerfs ? plat et dégagé 15 15  un contre tous Jeux sportifs 13

Gendarmes et 
voleurs buissonneux 30 16  duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir 8

Les loups et 
l'agneau plat et dégagé 30 20 ballon duel dissymétrique 

entre équipes
Jeux d'autrefois,  

jeux d'avenir 12

Che-Min-Libre plat et dégagé 30 15 Un contre tous et 
paradoxal

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir 5

Wushu-tortues plat et dégagé 30 15 pierres plates coalitions Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir 18

Touché-sauvé plat et dégagé 30 16 ballon duel symétrique 
entre équipes

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir 16

La chasse aux 
porcs-épics semi-aménagé 30 15  duel dissymétrique 

entre équipes Jeux de pleine nature 4

Le jeu des couleurs buissonneux 30 20 feuilles, feutres, 
ciseaux coalitions Jeux de pleine nature 5

m
oyens

m
oyens

de 3 à 6 joueurs

à partir de 15 joueurs
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  verso 5

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

Jeux de chatplat et dégagé1510 multiples  
structures

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir10

L'ours et son 
gardien plat et dégagé158cordes, foulardsune équipe contre 

les autresJeux sportifs15

à cloche-piedplat et dégagé3012 plotsun contre tousJeux d'autrefois,  
jeux d'avenir1

Le béretplat et dégagé3012 duel symétrique 
entre équipes

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir3

La chandelleplat et dégagé3014 chacun pour soiJeux d'autrefois,  
jeux d'avenir4

Trois navires  
à la mersauvage306 ou 8 duel dissymétrique 

entre équipesJeux de pleine nature22

Le naufragé  
et les requinsintérieur 308papiers  

journaux, boîtesun contre tousJeux d'intérieur 16

La princesse  
prisonnièreintérieur 3012chaise, foulardsun contre tousJeux d'intérieur 19

Le Roi d'Angleterre intérieur 3010 chacun pour soiJeux d'intérieur 22

Le sorcierintérieur 3010jeu de cartesun contre tousJeux d'intérieur 23

La balle  
aux chasseursplat et dégagé3012balleun contre tousJeux du monde d'ici  

et d'ailleurs2

La cachette gamollebuissonneux3010boîte de 
conserve, bâtonun contre tousJeux du monde d'ici  

et d'ailleurs9

Capuchin Alemanplat et dégagé3014 duel symétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs10

La porte plat et dégagé3010balle, mur, craiechacun pour soiJeux du monde d'ici  
et d'ailleurs21

Nom du jeuTerraiNdurée
(min)

effecTif  
oPTimum maTérielsTrucTurefichier 

TiTre
n°

fiche

Le quinetplat et dégagé307bâtonnet effilé, 
bâtons taillésun contre tousJeux du monde d'ici  

et d'ailleurs22

Les sept pierresplat et dégagé3014balle, 7 pierresduel dissymétrique 
entre équipes

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs23

La balle à l'oursplat et dégagé3014balleduel dissymétrique 
entre équipesJeux sportifs17

Les provincesplat et dégagé457 chacun pour soiJeux d'autrefois,  
jeux d'avenir14

Tchoukballplat et dégagé4510ballon, 2 
planches, plots

duel symétrique 
entre équipes

Jeux d'autrefois,  
jeux d'avenir15

La poursuite  
du siffleursauvage4512montre, siffletun contre tousJeux de pleine nature13

La balle aux potsplat et dégagé458balle, petits 
caillouxchacun pour soiJeux du monde d'ici  

et d'ailleurs5

La galineplat et dégagé458boîte de 
conserve, pierres

chacun pour soi et 
paradoxal

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs14

Le gouretplat et dégagé458crosse,  
boule en bois

chacun pour soi  
et paradoxal

Jeux du monde d'ici  
et d'ailleurs15

de 7 à 14 joueurs

de 7 à 14 joueurs

m
oy

en
s

m
oy

en
s
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