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Ce manuel d’animation a été élaboré par les animateurs de l’ONG 
COOPI- Cooperazione Internazionale dans le cadre du projet  
« Appui au relèvement du système éducatif en RCA ». Pour  
répondre aux besoins éducatifs et de protection des enfants  
affectés par le conflit dans les Préfectures de l’Ouham Pende et de 
la Lobaye, COOPI a été le  partenaire d’UNICEF dans le programme 
GPE 2015-2017 visant le renforcement des capacités locales et un 
processus éducatif de longue durée.

Comme activité éducative et ludique le jeu assure l’éveil des  
initiatives et des responsabilités individuelles. A travers le jeu  
l’enfant devient l’intermédiaire privilégié favorisant les contacts et 
les communications entre les divers groupes coexistant (enfants 
d’âges différents, enfants des régions d’origines différentes). 

Ce manuel est donc un recueil de cinquante jeux destinés aux 
enseignants, maitres parents, éducateurs et animateurs sociocul-
turels qui travaillent avec les enfants et les jeunes de la République 
Centrafricaine. Il se compose de jeux pour enfants de 3 à 6 ans, 
jeux pour enfants de 6 à 12 ans et jeux pour enfants de 12 à 18 ans. 
Un enfant qui joue est un enfant heureux ! 

I - INTRODUCTION
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 03 - I - INTRODUCTION  

05 - II - JEUX POUR ENFANTS DE 3 A 6 ANS                                                                 
06 - A - J EUX D’EXPLORATION DE LA  

REALITE :  
Petit cailloux, Lancer double, Jeux de mouchoir, 

Air - Terre - Mer, Dur ou Mou, Lancer au but, 
L’oreille fine

09 - B - JEUX D’INTEGRATION DE GROUPE :  
Les danseurs, Minuit dans la bergerie, Qui est 

sorti ? Le chien, Le chat et la sourie, Boite  
fermée, L’oiseau silencieux enchanteur,  

Coti-Coti ! Co o !  
Dati kondo, La marche canard

13 - III - JEUX POUR ENFANTS DE 6 A 12 ANS
14 - A - JEUX DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES  

PHYSIQUES :  
L’alphabet visuel

16 -  B - JEUX DE DEVELOPPEMENT DES  
CAPACITES INTELLECTUELLES :  

Auro, Attrape-mouche, C’est moi, Les jeux 
des erreurs, Jeux de 1, 2, 3, 4, 1, Qui suis –je ? 
L’imitateur, Cache cailloux, L’objet caché, Les 

devinettes, Le pêcheur

 20 - IV - JEUX POUR ENFANTS DE 12 A 18 ANS
21 - A - JEUX DE CAPACITES PHYSIQUES :  

Scorpion, Les sardines, Courses de fourche, 
Course de calebasse, Tire fort, Bras de fer,  

Combat de coq
22 - B - JEUX DE CAPACITES INTELLECTUELLES :  
Je pars en voyage, Petit bac, Les mots de  

l’histoire, Acrostiche, Patate chaude,  
Téléphone arabe, But clair.
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Les différents jeux qui constituent ce chapitre ont pour but de 
permettre à l’enfant d’explorer la réalité de son environnement 
physique et d’apprendre à s’intégrer dans un groupe d’enfants 
de son âge ; mais aussi d’évacuer des angoisses, des trau-
matismes et d’atténuer des tensions et des stress….qu’il porte 
dans sa vie familiale ou communautaire.

II - JEUX POUR ENFANTS  
DE 3 à 6 ans

05



APPUI AU RELÈVEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF EN RCA

LES 50 JEUX D’ANIMATION POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE     VOLUME 2

A - JEUX D’EXPLORATION DE LA RÉALITÉ

1) PETITS CAILLOUX

Matériel : 10 petits cailloux
Joueurs : 2 enfants ou plus
Déroulement : ramasser 10 cailloux et en mettre quelques-uns au creux 
de tes mains. Secouer, mélanger et agiter les mains tout en chanton-
nant la célèbre formule : TOU-TOU, combien j’ai de sous dans mon 
sabot ? Le partenaire doit deviner correctement le nombre de cailloux 
présents dans la main, s’il réussit c’est à son tour, sinon recommencer 
en modifiant(ou non) le nombre de cailloux contenus dans les mains.

2) LANCER DOUBLE

Matériel : un panier et divers objets à saisir avec les orteils
Joueurs : 2 enfants ou plus
Déroulement : au top départ chaque enfant doit essayer de prendre les 
objets avec les orteils et les lever assez haut pour pouvoir les prendre 
dans la main. Le premier qui attrapera tous les objets et les lancera 
dans son panier sera déclaré vainqueur.

3) JEU DE MOUCHOIR

Matériel : Tissu/ mouchoir
Joueurs : une vingtaine de joueurs
Déroulement : deux équipes de 10 joueurs se placent dans deux coins 
opposés de la cour ; soit 80m de distance. L’animateur affecte au joueur 
de chaque équipe un numéro qui va de 1 à 10. Au centre de la cour un 
fanion est planté. Quand l’animateur donne le top sur un numéro, les 
joueurs appelés doivent saisir le fanion au centre .Celui qui arrive en-
premier s’empare du fanion et repart immédiatement dans son camp 
sans se faire toucher par son adversaire. Chaque joueur doit trouver 
des astuces pour arracher le fanion et le ramener dans son camp sans 
se faire attraper.L’équipe gagnante est  celle dont les joueurs auraient 
ramenés plus de fois de fanion dans son camp.
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4) AIR, TERRE, MER

Matériel : une balle
Joueurs: Une dizaine de joueurs
Déroulement : les joueurs s’assoient en rond autour du meneur de jeu. 
Le meneur de jeu lance la balle à un des joueurs en disant  air- terre- 
mer. Le joueur qui reçoit le ballon doit le rattraper, donner un nom 
en rapport avec l’élément indiqué (animal, personne, métier, objet, , 
végétal, action …) puis le remplacer.
Le meneur des jeux peut être un élève. Il doit veiller à envoyer la balle 
à tous les participants. Le contrôle des réponses est fait par le me-
neur du jeu ou bien le groupe tout entier
Exemples :
Pour  air : oiseau, avion, pilote, parapente, nuage,  volé, ange…
Pour terre : maison, marché, arbre, architecte, éléphant, sol…
Pour mer : nager, bateau, poisson, océan, capitaine, rivière, pirate…

5) DUR OU MOU

Materiel : Aucun
Joueurs : Plusieurs enfants/élèves
Déroulement : L’éducateur donne une position à prendre (debout, 
couché, debout avec un bras à l’horizontal, etc.), et mentionne si 
les enfants doivent être (dur ou mou). Lorsque l’éducateur demande 
d’être dure, par exemple : les enfants doivent prendre la position en 
contractant leur muscles le plus vite possible.

6) LANCER AU BUT

Matériel :une balle
Joueurs : 10 à 20 enfants
Déroulement : formant un grand cercle, les enfants se tiennent débout, 
iambes écartées. Le tireur est au centre, muni d’une balle en mousse. 
Il essaye de lancer son projectile entre les jambes d’un participant 
avant que celui-ci ait eu le temps de les resserrer. S’il y parvient, ils 
changent de rôle.
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7) L’OREILLE FINE

Matériel : un écran (drap, papier, carton…), des objets résistants et variés
Joueurs : 15 à 20 joueurs
Objectif : les joueurs doivent deviner le nom des objets que le meneur 
de jeu laisse tomber sur la table du jeu : derrière un écran le meneur 
de jeu fait tomber les objets les uns âpres les autres. Les élèves 
seuls ou en équipes, doivent deviner l’origine du bruit et inscrire le 
nom l’objet en français de sa manière (cette information peut donner 
lieu à un demi-point).
Exemples d’objet : 
Plat à gâteau, caillou, clous, gomme, crayon, règle, en plastique, 
manteau, cahiers CD, journal, fruit
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B - JEUX D’INTEGRATION DE GROUPE

8) LES DANSEURS

Matériel : Foulards
Joueurs : un groupe de 10 enfants ou plus
Déroulement : chaque enfant a un foulard. Il l’agite en suivant le rythme 
de la musique et en se promenant dans l’espace. Lorsque la musique 
s’arrête, les enfants placent leur foulard au sol et doivent s’asseoir 
dessus.

9) MINUIT DANS LA BERGERIE

Matériel : Aucun
Joueurs : groupe de 10 ou plus des élèves
Déroulement : dans la cour un cercle est tracé pour servir de bergerie. 
Tous les joueurs sont des moutons sauf un qui est déguisé en loup. 
Les moutons se promènent en broutant des herbes. Au fur et à mesure 
que le temps passe les moutons demandent au loup : qu’elle l’heure 
à t-il ? Le loup dit l’heure ainsi de suite .Et dés que le loup dira il est 
minuit tous les moutons se précipitent pour se réfugier dans le cercle. 
Le loup se met à les poursuivre et celui qui se fait attraper avant de 
traverser la ligne du cercle dévient loup à son tour.

10) QUI EST SORTI ?

Matériel : un foulard ou un bandeau
Joueurs : 10 à 20 joueurs
Déroulement : les joueurs s’assoient en cercle, l’und’eux est désigné et 
se bande les yeux. Un autre joueur est désigné et quitte la salle. Lors 
qu’il revient, le joueur aux yeux bandés enlève le bandeau et essaye de 
deviner qui a quitté la salle ; s’il réussit,le joueur absent prend sa place, 
sinon il garde le même rôle. 
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11) LE CHIEN, LE CHAT ET LA SOURIS

Materiel : Aucun
Joueurs : plusieurs enfants
Déroulement : Un joueur est désigné pour être le chien, un autre le 
chat et un dernier pour être le souris. Les autres joueurs forment un 
cercle en se tenant les mains, debout les jambes écartées. Le chien 
doit attraper le chat, le chat doit attraper la souris et la souris doit 
attraper le chien. Ils courent après leur proie en tenant de ne pas 
se faire attraper par leur poursuivant. Ils peuvent courir à l’extérieur  
comme à l’intérieur du cercle, mais les joueurs qui forment le cercle 
peuvent décider de les empêcher d’y entrer ou d’en sortir en formant 
un barrage avec leur bras ou leurs jambes. Le jeu se termine quand il 
ne reste plus qu’un de trois animaux qui n’a pas été attrapé. Designer 
trois autres enfants et recommencer.
NB : il est possible d’identifier chacun des animaux avec un dossard 
différent

12) BOITE FERMÉE

Matériel : Aucun
Joueurs : Les enfants
Déroulement : les enfants sont tous des boites fermées, les enfants 
se mettent en petite bonhomme accroupi(en équilibre sur les pieds). 
Le meneur du jeu dit alors le nom d’un animal, d’un personnage ou 
de quelque chose qu’ils doivent imiter dans leurs déplacements. EX : 
(dans ma boite fermée, il ya…un chat Spiderman, une souffleuse, un 
pare-chocs de voiture) etc.  .Apres une minute environ, le meneur de 
jeu dit : boite fermée et les enfants reprennent le positon et attendent 
la prochaine imitation à faire. Les enfants peuvent participer à nom-
mer des choses à imiter. Le meneur de jeu n’a qu’à nommer l’enfant 
en question et ce dernier doit nommer un animal, un personnage ou 
un objet.
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13) L’OISEAU SILENCIEUX OISEAU ENCHANTEUR

Matériel : Foulard
Joueurs : 4 et plus
Déroulement : Il s’agit d’jeu coopératif physique.Tous les participants ont 
les yeux bandés et se promènent dans le local.Lorsqu’ ils rencontrent un 
autre joueur, ils disent CuiCui mais s’il est un oiseau silencieux il ne dit 
rien. Si un joueur oiseau silencieux (ou enchanteur) rencontre son frère, il 
ouvre les yeux, lui donne la main, ils deviennent deux oiseaux silencieux 
ou enchanteurs.

14) KOTI KOTI ! KO O !

Matériel : aucun
Joueurs : un groupe de 10 enfants
Déroulement : dix joueurs forment un cercle. L’animateur désigne deux 
enfants qui prennent place au centre. L’un des deux se mets à caresser 
l’oreille de l’autre en chansonnant : coti coti aussitôt la caressée réponde:  
Co o o. Une minute est accordé aux deux  joueurs pendant laquelle le/la 
caressé  est déclaré enfant de dieu s’il ne rigole pas, enfant du diable le 
cas échéant.

15) DA TI KONDO

Matériel : Aucun
Joueurs : 10 à 20 joueurs
Déroulement : au coin d’une cour les joueurs se mettent deux à deux en se 
tenant par les bras qu’ils soulèvent en  formant aussi un poulailler. Dans 
la cour un groupe de 6 se font appeler poules et se promènent picotant 
par ci par là. L’animateur placé dans un endroit se substitue en épervier 
en agitant un morceau de toile attaché à un bâton. Chaque poule doit 
courir et se réfugier dans un poulier. Celle qui ne trouve pas ou se réfugier 
est emportée par l’épervier.
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16) LA MARCHE DE CANARD

Matériel : Aucun
Joueurs : 20 joueurs placés en 4 groupes 5 élèves
Déroulement : le premier groupe se met au centre. A chaque fois que  
l’animateur dit arranger les pattes, arranger la tête, arranger la queue, 
arranger les jambes, arranger les ailes chaque joueur se met dans la  
position qui correspond à la partie du corps du canard. Au top de  
l’animateur, tous se mettent à la queue leu leu et marchent comme un 
canard.
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Ces différents types des jeux permettent aux enfants de dével-
opper leurs capacités physiques et intellectuelles et de coopérer 
dans la vie sociale.

III - JEUX POUR ENFANTS  
DE 6 A 12 ANS
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17) L’ALPHABET VISUEL

Matériel : aucun

Joueurs : un groupe d’enfants dans une classe

Déroulement : L’éducateur propose une lettre de l’alphabet. L’enfant, qui aura 
trouvé le premier objet commençant par la lettre proposée, et qui se trouve 
dans la pièce, nommera la chose à haute voix. Ce sera au tour du gagnant de 
nommer une lettre au hasard.

A - JEUX DE DÉVELOPPEMENT  
DES CAPACITÉS PHYSIQUES

18) BALLON KANGOUROU

Matériel : Foulard ou corde pour relier les pieds

Joueurs : 20 joueurs

Déroulement : les jeunes sont divisés en deux équipes. On délimite une aire de 
jeu. Les joueurs à l’intérieur de l’aire de jeu lient leur pied avec le foulard. Ils 
seront des kangourous. Ils devront essayer de ne pas se faire toucher par le 
ballon en bondissant (mais toujours en restant dans l’aire de jeu). Les joueurs à 
l’extérieur de  l’aire de jeu se  passent le ballon et essaient de toucher un kan-
gourou (ils visent dans les jambes). Si un kangourou attrape le ballon, il est sauf 
et peut le lancer loin pour donner la possibilité à un kangourou de se sauver. 
Si un kangourou se fait toucher par le ballon, et il ne l’attrape pas, il s’assoit. 
Les kangourous encore vivant doivent faire attention de ne pas sauter sur un 
de leur congénères assis. Quand tous les kangourous sont assis, les rôles sont 
inversés. On peut compter le temps pris par chaque équipe pour rattraper tous 
les kangourous ; celle qui a pris le moins de temps est déclarée gagnante. 

19) POLICIERS ET VOLEURS

Matériel : 5 cônes et un ballon 

Joueurs : deux groupes de 5 enfants  

Déroulement : les policiers et les voleurs se font face derrière leur ligne respec-
tive. Un diamant est placé à deux ou trois mètres du territoire des policiers. Les 
voleurs tentent de voler le diamant et les policiers tentent de le protéger. Les 
policiers ne peuvent pas toucher les voleurs lorsqu’ ils sont dans leur territoire. 
Un voleur qui se fait toucher par un policier va en prison (sur le banc). Un pol-
icier qui sort de son territoire sans toucher le voleur congédié, il va s’asseoir 
sur le banc. On change âpres 5 minutes si les voleurs n’ont pas réussi à voler 
le diamant.
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20) SAUTE MOUTON

Matériel : Aucun

Joueurs : 10 à 15 enfants

Déroulement : Les enfants  sont placées courbés, mettant les mains sur les genoux 
et en rentrant le menton sur la poitrine. Les autres joueurs prennent un élan et sau-
tent en appuyant leurs mains sur les dos de la personne courbée.Puis celui qui a 
sauté va se placer plus loin en se courbant. Celui qui était courbé peut à son tour 
sauter.

21) LES CHASSEURS DE LIEVRE

Matériel : Trois sifflets et un terrain boisé

Joueurs : Trois enfants

Déroulement : Trois joueurs sont désignés pour être les lièvres, ils ont des sifflets. 
Les lièvres se dispersent dans le terrain boisé et toutes les 30 secondes ils souf-
flent dans leur sifflet. Les autres joueurs essaient de les trouver et de les capturer 
en les touchant ou en donnant leur nom lorsqu’ils les aperçoivent. Le chasseur 
et le lièvre qui a été repéré changent de rôle, mais le nouveau chasseur ne peut 
attraper le nouveau lièvre… Les lièvres sont toujours en déplacement, ils doivent 
éviter d’être repérés par les chasseurs.

22) E TI GBAGBA (FILLE)

Matériel : aucun

Joueur : 15 filles

Déroulement : un groupe associé de 10 filles forment un cercle. Tour de rôle,  
chaque fille se déplace au milieu en proposant un chant,tout le monde chante et 
danse en suivant son rythme. Une autre fille se lance dans les bras de la fille du 
milieu en essayant de ne pas tomber. Si elle tombe, elle est éliminée ! 

23) E PIKA AMPTE (FILLE)

Matériel : aucun

Joueur : deux groupes des filles

Déroulement : deux groupes de filles se tiennent debout. Chaque groupe désigne 
deux d’ entre elles. Elles sont face à face en battant les mains  et les pieds au 
rythme d’une chanson. Les  deux désignées comptent 1 2 3 et elles doivent sou-
lever les jambes du même coté. Les jambes soulevées du même côté font gagner 
à l’équipe un point, par contre les jambes soulevées dans un sens envers font 
gagner le point à l’autre équipe. Toutes les joueuses passent à tour de rôle. L’équi-
pe qui marque plus de point gagne le jeu.
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24) CACHEUR CACHE

Materiel : Une pièce de monnaie et une table

Joueurs : Les enfants

Déroulement : Les participants sont divisés en deux équipes et s’installent de chaque 
côté de la table. La première équipe à jouer est tirée au sort. Les joueurs prennent la 
pièce de monnaie la font passer de main en main sous la table dans un sens ou dans 
l’autre. Apres 30 secondes, au signal de l’éducateur, l’objet doit rester dans la main 
de celui qui le détient. L’équipe adverse doit découvrir qui à gardé l’objet.

25) L’APPEL DES ANIMAUX

Materiel : Aucun :

Joueurs : Classe entière 

Déroulement : Les joueurs sont en cercle. Une personne est au centre du cercle. Elle 
s’arrête devant un joueur et mime un animal. L’autre doit deviner. S’il ne devine pas, 
il est éliminé. Celui qui gagne se place au milieu.

B - JEUX DE DÉVELOPPEMENT  
DE CAPACITÉ INTELLECTUELLES

26) A OUROU

Matériel : aucun

Joueurs : 2 enfants ou plus

Déroulement : les joueurs se mettent en demi-cercleplacés en face de l’animateur. 
L’animateur nomme un objet ou un animal. Les joueurs doivent deviner si cet objet 
ou cet animal s’envole ou pas.

Ex : l’animateur dit : pigeon à ourou ? Tous les joueurs doivent répéter : à ourou en 
imitant le vol d’oiseau. Celui qui ne trouve pas la réponse est éliminé. L’animateur 
peut aussi dire : cochon à ourou ! C’est aux joueurs de donner la bonne réponse.

27) ATTRAPE MOUCHE
Matériel : Chaises, foulard

Joueur : 10 enfants

Déroulement : les joueurs mouches sont numérotés. Deux sont assises sur deux 
chaises. L’attrape mouche se tient au milieu, les yeux bandés. Il  prononce le numéro 
de deux mouches et ces personnes doivent échanger leur place sans qu’il les at-
trape. La mouche attrapée devient attrape mouche.
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28) C’EST MOI

Matériel : Ballon

Joueur : 20 joueurs

Déroulement : Les joueurs, debout forment un cercle. Un joueur tient le ballon, il le 
lance à un autre joueur tout en disant, à voixhaute, le prénom du joueur visé. Le 
joueur nommé doit attraper tout en répondant : c’est moi. Le joueur qui oublie de 
dire le prénom du joueur visé est éliminé, tout comme joueur qui n’attrape pas le 
ballonou qui ne répond pas c’est moi. Le jeu doit se dérouler rapidement : l’enfant 
qui attrape le ballon doit le relancer immédiatement

29) LE JEU DES ERREURS

Matériel : Aucun

Joueurs : 2 équipes d’au moins de 6 personnes

Déroulement : Un joueur de chaque équipe, tiré au hasard, se fait observer attentive-
ment par ses camarades pendant 2 minutes. Il passe dans un endroit où il ne peut 
pas être vu des autres et opère (ou avec l’aide de l’éducateur) un petit changement 
dans sa tenue ou dans sa coiffure. Quand il revient au centre de l’équipe adver-
saire, ceux-ci doivent découvrir le changement. Le premier qui la trouve s’éloigne à 
son tour et fait de même.  

Exemple : inverser ses chaussures, changer une pince à cheveux de place, enlever 
sa montre ou ses lunettes, retrousser ses manches, etc. 

30) JEU DE 1, 2, 3, 4,1
Matériel : Aucun

Joueur : 8 à 11 enfants

Déroulement : Les joueurs sont en cercle et comptent à tour de rôles. S’ils sont sept, 
ils comptent jusqu’ au huit, de sorte que celui qui a dit 1 dira 8 la deuxième fois, celui 
qui a dit 2 dira 1 ainsi de suite.

S’ils sont dix, ils comptent jusqu’ à 11, etc.

Le plus drôle et le plus formateur est d’aller de plus en plus vite : le premier qui rate 
ou qui tarde à répondre est alors éliminé.

31) QUI SUIS-JE ?
Matériel : papier, feutre, scotch

Joueur : Plus de 20 enfants

Déroulement : Chaque étudiant écrit le nom d’une personne célèbre sur un papier. On 
ramasse puis on redistribue aléatoirement à chaque étudiant en le collant sur son 
front. L’élève pose de questions fermées pour retrouver le personnage.
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32) L’IMITATEUR
Matériel : Aucun

Joueur : 10 ou plus

Déroulement : quatre joueurs sont désignés pour poursuivre les autres. Ils doivent 
mimer un objet. Au signal ils poursuivent les autres joueurs et lorsqu’ un joueur est 
touché, il doit s’immobiliser et imiter l’objet représente par celui qui l’a touché. S’il 
réussit il peut continuer à jouer, s’il échoue il doit aller voir un des animateurs qui 
lui fera subir une épreuve. 

33) CACHE CAILLOU
Matériel : 4 cailloux

Joueur : Deux équipes de 5 personnes

Déroulement : les équipes se placent face à face au milieu d’un cercle pointé au 
point 0. La première équipe tourne la main au dos et il place un caillou ; puis tend 
l’autre main, les doigts écartés vers l’équipe adverse. Un joueur de l’équipe doit 
donner la bonne position du caillou en emboitant ses doigts dans ceux qui lui sont 
tendus. Si l’emboitement est fait au bon endroit il gagne et son équipe prend la tête 
du jeu.

34) L’OBJET CACHE

Matériel : un petit objet

Joueurs : 10 enfants

Déroulement : Demander aux joueurs de sortir de la salle de jeu. L’animateur prends 
un petit objet tel qu’un trombone, une pièce de monnaie, unpetit anneau, etc. et le 
cache dans un endroit où il est visible, mais où il ne peut facilement être remarqué.
Faire entrer les joueurs et leur demander de trouver l’objet. Quand un joueur à trou-
vé l’objet, il le montre et il devient l’animateur.

35) LES DEVINETTES

Matériel : Aucun

Joueurs : Les enfants

1- Qu’est ce qui peut remplir une pièce mais ne prend pas de place ? = La lumière
2 - Qu’est ce qui augmente et ne diminue jamais ? = L’âge
3 - Qu’est ce qui est plus gros quand il est à l’envers ? = Le 6
4 - Qu’est-ce qu’on a attrape mais pas on ne lance pas? = Un rhume
5 - Qu’est ce qui monte et descend mais ne bouge pas ? = La fièvre
6 - Pourquoi le livre de mathématique est-il malheureux ?= il est plein de problèmes
7 - Qu’est ce qui a des dents mais qui ne morde pas?= Le peigne
8 - Qu’est ce qui est très léger, mais ne peut pas être retenu très longtemps ? = La 
respiration
9- Qu’est ce qui a quatre pieds mais ne peut pas bouger ? = Une table
10- Qu’est-ce qu’une limace ?= Un escargot avec un problème de logement
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36) LE PORTRAIT CENTRAFRICAIN

Matériel : Morceau de craie, Papier, Marker.

Joueurs : Les enfants

Si j’étais un animal,je serais…
Si j’étais une plante ou une fleur, je serais…
Si j’étais un plat cuisiné, je serais…
Si j’étais  une couleur, je serais …
Si j’étais une chanson, je serais…
Si j’étais un acteur ou une actrice, je serais…
Si j’étais un métier, je serais…
Si j’étais un objet, je serais…
Si j’étais un vêtement, je serais…
Si j’étais un film, je serais…
Si j’étais un bruit, je serais…
Si j’étais un sport, je serais…

37) LE PECHEUR

Matériel : Une chaise de moins que le nombre de joueurs

Joueurs : 8 à 10 enfants

Déroulement : Une personne est le pêcheur et il est debout.Les autres joueurs sont 
assis et choisissent  un nom d’animal marin. Le pêcheur se promène et dit à haute 
voix des noms d’animaux marins. Si le pêcheur nomme l’ animal de un des joueurs, le 
joueur doit se lever et se promener avec le pêcheur en disant lui aussi des noms d’ani-
mauxmarins. Si le pêcheur dit : le vent se lève. Celui qui reste assis  devient le nouveau 
pêcheur et le jeu recommence.
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Les enfants plus âgées peuvent passer aux tests de capacité 
physique et intellectuelle.

IV - JEUX POUR ENFANTS  
DE 12 A 18 ANS
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A - TEST DE CAPACITÉS PHYSIQUES
38) SCORPION

Materiel : Aucun

Joueurs : Pour environ 18 personnes

Déroulement : On délimite un carré de jeu selon le nombre des joueurs (pour envi-
ron 18 joueurs, un carré de 15 pieds). Un joueur est le scorpion c’est-à-dire qu’ils 
se mettent à 4 pattes et il tient les jambes levée en arrière pour faire la queue du 
scorpion. Avec sa queue, il doit toucher un autre joueur qui devient alors le scor-
pion. Celui qui était scorpion devient un joueur ordinaire. Les autres joueurs ne 
doivent pas sortir du cercle et doivent venir agacer le scorpion en lui touchant sa 
tête ou les épaules. On peut corser le jeu en même temps 2ou3 scorpions.

39) LES SARDINES
Materiel : Aucun
Joueurs : 10 enfants
Déroulement : Un joueur est désigné  pour se cacher. Les autres se mettent à sa 
recherche et s’ils le trouvent, ils s’entassent avec lui dans la même cachette. Le 
jeu prend fin quand tous les joueurs sont dans la cachette.

40) COURSE DE FOURCHE

Matériel : 3 paires de fourches

Joueurs : 3 Joueurs

Déroulement : chaque coureur empiète les pieds dans les fourches. Au top de l’ar-
bitre les trois se mettent à courir jusqu’ à toucher  un poteau fixé. Celui qui touche 
le sol avec le pied est éliminé.

41) COURSE DE CALEBASSE (JEU POUR LES FILLES)

Matériel : 5 calebasses rempliées à moitié de sable

Joueurs : 5 enfants

Déroulement : Les joueuses portent chaque calebasse sur la tête sans soutien d’un 
socle ou coussinet et sans utiliser les mains. L’arbitre donne le signal et toutes se 
mettent à courir vers un but fixé. Celle qui fait tomber sa calebasse avant le but 
…est éliminée 
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42) TIRE FORT
Matériel : aucun
Joueurs : 2 équipes de 10 personnes
Déroulement : deux équipes  de dix personnes se tiennent face à face, séparés par 
une ligne tracée au sol. Les têtes de deux équipes s’empoignent fortement les mains  
tandis que leurs coéquipiers se tiennent a la queue leu-leu en s’embrassant les  
hanches les uns les autres. Au signal de l’animateur, chaque équipe s’efforce de tirer 
l’autre. Celle qui arrive à faire traverser, ne serait-ce que la tête de fil, est déclaré plus 
forte.

43) BRAS DE FER
Matériel : Une table

Joueurs : Deux joueurs à tour de rôle

Déroulement : A côtéd’une table deux joueurs se tiennent face à face. Ils pointent cha-
cun le coude droit sur la table. Ils s’enfourchent les doigts, les serrent fortement d’un 
point. Au signal de l’animateur, chacun s’efforce de balancer le bras de son adversaire 
vers sa gauche ou droit. Le déclarant plus fort est celui qui réussit à balancer le bras 
de l’autre.

44) COMBAT DE COQ
Matériel : Aucun

Joueurs : deux paires

Déroulement : Les joueurs sont 2 par 2. Ils sont accroupis et se tiennent par le bras près 
de coudes. Ils doivent bouger pour déséquilibré l’autre, sans perdre eux même l’équili-
bre et sans se relever. On procède par élimination. Les gagnants de la première ronde 
se mettent 2 par 2 entre eux, etc., jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un ou 2 joueurs 
variante: une main est tenue ouverte sur la tête comme une crête de coq et on essaie 
de déséquilibrer l’autre avec une seule main.

B - JEUX DE TEST INTELLECTUEL

45) JE PARS EN VOYAGE

Matériel : tous les objets possibles

Joueurs: classe /groupe entier

Déroulement : le premier joueur dit (je pars en voyage et j’emporte…) puis il mime ou 
montre l’objet qu’il emporte (brosse à dent, pantalon etc.) Le second joueur annonce 
(je pars en voyage et j’emporte…) puis il dit le nom de l’objet du premier joueur et 
mime ou montre l’objet qu’il emporte. Le troisième joueur annonce (je pars en voyage 
et j’emporte…) puis il dit le nom de l’objet de deux joueurs précédents et mime ou 
montre le sien, et ainsi de suite.

CONSIGNE : pour éviter que le jeu ralentisse, vous pouvez donner pour consigne de 
choisir des objets courants dont la plus part connaisse le nom. Si un apprenant ne 
trouve pas le nom de l’objet, il reçoit un gage. Le cumul d’un certain nombre de gages 
entraine l’élimination.
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46) PETIT BAC

Matériel : Papier et stylo

Joueurs : Groupe ou classe en entier

Déroulement : Chaque élève dispose d’un stylo et une feuille où il dessine un tab-
leau. Il ya autant de colonnes que des catégories, plus deux autres pour inscrire 
la lettre  sélectionnée (première colonne)  et le nombre de point remportés (deux-
ième colonne). Les catégories peuvent être choisies par vous-même ou bien en 
concertation avec la classe. Une lettre est tirée au sort : dès lors, chaque joueur 
doit remplir les cases du tableau avec les mots commençant par la lettre sélec-
tionnée et appartenant aux catégories inscrire. Un temps limite est fixé, le joueur 
qui finit de remplir sa grille  peut arrêter le compte. A la fin du temps imparti les 
joueurs donnent leur mot à tour de rôle pour chaque catégorie. Ils remportent 
deux points si le mot est cité une seule fois, un point si le mot est cité plusieurs 
fois et 0 s’ils n’ont rien à proposer ou si le mot ne convient pas. 

Exemple de catégories :
Personnage célèbre, ville, pays, animal, titre de film, sigle, aliment, boisson, objet 
de la vie quotidienne.

47) LES MOTS DE L’HISTOIRE

Matériel : Aucun

Joueurs : 10 à 15 enfants

Déroulement : Le maitre du jeu donne à chacun des joueurs un mot à retenir. Puis, 
il commence une histoire qu’il invente. Il s’arrête soudain et demande à son voi-
sin de continuer l’histoire en y incorporant son mot à retenir ainsi de suite jusqu’ 
à ce que tous les joueurs aient raconté leur bout de l’histoire. L’effet est des plus 
hilarants. 

48) ACROSTICHE

Materiel : Papier, crayon pour tout le monde

Joueurs : 20 ou plus

Déroulement : Chaque personne reçoit un carton d’environ 10 X15 cm. Son 
prénom est écrit verticalement au milieu du carton. Chaque personne doit trou-
ver des prénoms chez les personnes présentes dont une lettre est commune 
avec les lettres de son prénom  et doit inscrire ces prénoms horizontalement.Par 
exemple, avec mon prénom Anne inscrit verticalement, je pourrais inscrire André 
horizontalement avec mon  A, Micheline avec mon premier N, Nicole avec mon 
deuxième N et Julie avec mon E.
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49) PATATE CHAUDE
Materiel : Ballon

Joueurs : Dix enfants ou plus

Déroulement : Les joueurs sont en cercle sauf un qui est au centre. Au signal les joueurs 
du cercle commencent  à se lancer la balle. Le joueur du centre essaie de l’attraper, s’il 
réussit il prend la place de lanceur et celui-ci va au centre. Les lanceurs doivent être 
rapides et au-dessus de la ceinture.

50) TELEPHONE ARABE
Materiel : Aucun

Joueurs: Plusieurs enfants

Déroulement : Tous les joueurs sont assis en cercle. Le premier joueur chuchote un mot 
à l’oreille de son voisin ainsi de suite jusqu’au dernier. Le dernier devrait dire le même 
mot du départ à haute voix !

50 Bis) BUT CLAIR
Materiel : Aucun

Joueur : 2 enfants

Déroulement : Deux joueurs se mettent face à face. Au milieu un carré subdivisé en 8 
triangles est tracé. Avec trois cailloux chacun doit arriver à placer ses cailloux sur une 
ligne marquée de trois points contrecarrant son adversaire.
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