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comN° 103.617 Jeux

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

Jeux pour les 

jours de pluie

Vous devez être entre 3 et 5 joueurs.

A chaque tour, un enfant est le roi ou 

la reine de la clé. Il est assis sur une 

chaise, les yeux fermés et doit faire 

attention à un trousseau de clés qui se 

trouve sous la chaise. Les autres 

enfants sont les voleurs et essaient 

de prendre ce trousseau en faisant le 

moins de bruit possible.

Si le roi ou la reine remarque le voleur, 

il doit crier très fort „il y a un voleur“. 

Si un enfant réussi à voler le 

trousseau, les autres voleurs sont 

invités à applaudir très fort. Et ce 

sera lui qui à son tour deviendra le roi 

ou la reine.

Ce jeu peut également être joué seul.Chacun reçoit une grand feuille de papier journal. Il vient maintenant de savoir qui pourra déchirer la plus longue bande de papier. Une autre possibilité est que l‘on peut limiter le temps. Qui arrivera à réaliser le plus long serpent en 1 seule minute ??

A partir de 2 joueurs.
Chaque enfant reçoit 3 allumettes. 
Puis chaque enfant cache 0, 1, 2 ou 
les 3 allumettes dans sa main fermée 
de manière que les autres neles 
voient pas. On pose le poing fermé 
sur la table. Et les allumettes non 
utilisées vont disparaitre dans l‘autre 
main. Puis les enfants donnent un 
avis, combien d‘allumettes sont 
cachées dans tous les poings. Celui 
qui arrive le plus près de la réalité 
marque 1 point. Après 10 tours, celui 
qui a le plus de points sera le 
gagnant !
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Vous êtes à 2 et vous ne savez pas quoi faire ? Alors jouez donc à „je vois quelque 
chose que tu ne vois pas“!
Un enfant regarde un objet qui se trouve dans la chambre et dit „je vois quelque cho-
se que tu ne vois pas.“ Du coup, l‘autre enfant va essayer de deviner de quel objet il 
s‘agit en posant des question mais auxquelles on ne peut répondre que par OUI ou par 
NON. Dès que l‘objet est deviné, on inverse les rôles.


