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DÉROULÉ

Léger ! Léger !

Qui arrivera à souffler assez fort sur le morceau de coton pour marquer 
« un but » chez son adversaire, de l’autre côté de la table ?

Pfffff !

ÂGE
dès 3 ans

Foot avec du coton

MATÉRIEL
• du coton
• un carton ou une boîte à chaussures  

en guise de terrain de foot

DURÉE
quelques minutes par partie



Nombre de buts Équipe 1 Nombre de buts Équipe 2
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DÉROULÉ

Commencez par lancer le dé.

Avancez votre pion en fonction  
du chiffre indiqué par le dé.

Reproduisez ce que la case demande.

Ainsi de suite, chacun à son tour.

ÂGE
dès 3 ans

Parcours sportif ludique

DURÉE
30 minutes

MATÉRIEL
• le plateau de jeu ci-après
• un dé
• des pions (fabriquez-les 

avec du papier, du scotch 
et des crayons si vous n’en 
avez pas ou utilisez des 
petits objets du quotidien)
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DÉROULÉ

Créez un parcours pour votre enfant,  
de la cuisine au salon, en passant  
par le couloir et les chambres.

Il devra passer sous la table, slalomer 
entre des objets, sauter sur un coussin, 
marcher le long d’une ligne...

A vous d’inventer les règles avec eux !

ÂGE
dès 3 ans

Construction d’un parcours maison

MATÉRIEL
• du scotch
• des cordelettes
• des coussins
• des chaises
• des tables...
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DÉROULÉ

Déplacez-vous à la façon « twister » : 
créez un parcours avec une succession 
de coussins, et définissez quelle partie 
du corps doit être en contact avec 
chacun des coussins (mains ou pieds).

Variantes : 

• créez une pioche pour définir 
quelles seront les parties du corps 
à utiliser dans votre parcours

• compliquez le jeu avec la précision 
droite/gauche.

Twister revisité

ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
quelques minutes

MATÉRIEL
• une feuille de papier
• des crayons
• du scotch coloré ou des coussins (vous pouvez sinon 

dessiner le parcours en extérieur à la craie)
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Lis attentivement les mots et colorie le dessin comme indiqué par la légende

coloriage magique


