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INTRODUCTION

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 édu-
catif 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. Promouvoir   
l’accès à l’école primaire et améliorer  la qualité de l’édu-
cation répondent aux besoins psychosociaux et de déve- 
loppement cognitif des enfants. L’animation est donc un 
outil privilégié  favorisant l’intégration des ces enfants, 
leur attachement au groupe et leur participation à la vie 
sociale.
Les jeux qui sont ici proposés améliorent le potentiel de 
condition physique et la capacité de réflexion des parti- 
cipants. Les aspects émotionnels et mentaux sont aussi 
encouragés.

Ce manuel est donc destiné aux enseignants titulaires, 
maitres parents, éducateurs, animateurs socioculturels 
travaillant avec les enfants et les jeunes de la République 
Centrafricaine. 

Apprendre en s’amusant, c’est mieux !
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1 - Londo / Douti  (Jeu du contraire)
Condition : Dans la cour 

Equipe : Trois personnes ou plus

Matériels : Tables bancs ou chaises selon le nombre des joueurs

Public cible : Toute catégorie d’âge

Déroulement : Les joueurs sont placés cote à cote sauf un qui est le chef du jeu. Au 
signal du chef, les joueurs se lèvent ou s’asseyent selon les indications données. Si 
le chef dit londo, les joueurs restent assis, s’il dit douti, les joueurs se mettent debout 
ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des joueurs se trompe, alors il est éliminé.

2 - Sourds Muets
Condition : Dans la cour

Equipe : 11 Personnes ou plus

Matériel : 0

Public cible : 09 à 12 ans

Déroulement : Les joueurs se donnent des numéros selon leur nombre y compris le 
maitre du jeu. Au signal du maitre, les joueurs se placent en désordre dans l’air du jeu 
en fermant les yeux.  Le maitre siffle un numéro dans l’oreille d’un des joueurs, celui-ci 
à son tour fait la même chose à son voisin, ainsi de suite sans parler afin de se classer 
dans un ordre croissant (1.2.3.4………) jusqu’à la réussite.

NB : Les joueurs peuvent s’entraider entre eux mais toujours en silence en se touchant.
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3 - Monsieur le Roi
Condition : Dans la cour 

Equipe : 4 personnes ou plus 

Matériel : 0

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : une personne qui est considérée  comme le roi se trouve à 50m de l’air 
du jeu. Quelques éléments de l’équipe viennent vers lui et disent : bonjour monsieur le 
roi ! le roi répond : bonjour mes enfants d’où venez –vous ? Les éléments de l’équipe 
répondent nous venons de (le nom d’un pays),le roi répond encore : pour faire quoi? 
L’équipe répond : pour chercher du travail, le roi répond : quel travail ? L’équipe répond 
: le travail n’est pas difficile ! L’équipe mime le travail. Le roi tente de le découvrir, et si 
cela est exact, il cherche d’attraper les éléments de l’équipe. S’il réussit à en prendre 
un, la personne rattrapée reste avec lui ainsi de suite jusqu’à la fin.

4 - Marche canard
Condition : Dans la cour de l’école 

Equipe : 1 équipe

Matériel : quelques biscuits 

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : la personne qui dirige l’équipe trace une ligne à distance de 30m ensuite 
on trace l’autre ligne pour le départ. Les biscuites sont mis sur la ligne d’arrivé. Au sig-
nal chaque enfant cour en gardant la position de marche comme un canard, le premier 
est celui qui à le droit au biscuit.
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5 - Combat coq
Condition : Dans la cour 

Equipe : 2 équipes 

Matériel : 0

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : on met 2 joueurs face à face accroupit  avec un abrite au milieu. Au 
signal, les 2 joueurs se battent en se poussant les mains comme des coqs. L’un doit 
mettre son poids sur l’autre tout en cherchant à le pousser,  l’autre doit aussi se défen-
dre. Si un des deux est déséquilibré ou tombe, il est disqualifié. Celui qui garde son 
équilibre est vainqueur.

6 - Remplissage des bouteilles
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe de 3 enfants

Matériel : 3 sceaux d’eau et 3 bouteilles

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont placés sur une ligne en direction des 3 sceaux rempli 
d’eau. Chaque joueur a une bouteille vide devant lui. Au signal du maitre du jeu, les 3 
joueurs doivent courir vers leur sceau d’eau, prendre l’eau par la bouche sans toucher 
le sceau et remplir la bouteille. Le joueur qui remplit sa bouteille avant les autres est 
considéré comme le gagnant de l’équipe.
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7 - Kpoke yéyé
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe de 10 enfants

Matériel : 0

Public cible :12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs forment un cercle en se tenant par les mains, tout en 
restant debout. Au signal, chaque joueur soulève sa jambe d’un coté, et la pose 
sur le bras du voisin en formant un nœud. Les joueurs font un tour dans un sens 
puis dans l’autre.  Le joueur dont la main se détache du cercle et son pied tou-
che le sol est éliminé. Ceux-ci continuent jusqu’à avoir le vainqueur.

8 - Saut kangourou 
Condition : Dans la cour 
Equipe : 2 équipes de 6 à10 enfants
Matériel : 0
Public cible : 9 ans ou plus 
Déroulement : Les joueurs sont placés sur la ligne de départ. Au signal, ils font 
la course sur un pied en tenant l’autre pied à l’arrière de la fesse. Le joueur qui 
arrive en premier sans que l’autre pied touche le sol marque un point pour son 
équipe. Cela continue au fur et à mesure jusqu’à la fin du jeu.
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9 - Mara bongo ndé ndé
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe de 10 enfants

Matériel : Morceau de tissu

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs se mettent en cercle dans l’air du jeu sauf un qui doit prendre 
en premier le morceau de tissu et faire le tour du cercle en courant. Lors qu’il dépose 
le morceau de tissu derrière un joueur du cercle, celui-ci doit prendre le morceau de 
tissu et chercher de toucher celui qui à déposé le tissu. S’il réussit , il gagne et l’autre 
cherche une autre personne. Dans le cas contraire, c’est le joueur qui devient prison-
nier, ainsi de suite. 

10 - Saut corde
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe de 3 enfants

Matériel : corde de 3m

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs se mettent en ligne, les joueurs tiennent la corde et au sig-
nale les joueurs doivent la  tirer de leur coté. Le joueur du milieu saute en évitant d’être 
touché par la corde. Si la corde touche le joueur, celui-ci est éliminé aussitôt et un autre 
le remplace.
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11 - Tire corde
Condition : Dans la cour 
Equipe : 2 équipes de 10 enfants
Matériel : Corde de 5m
Public cible : 9 ans ou plus 
Déroulement : Les joueurs sont divisés en deux équipes, le maitre du jeu trace une ligne 
droite qui les sépare. Les joueurs tiennent la corde et au signal les joueurs doivent la  
tirer de leur coté. L’équipe qui parvient à tirer un  des adversaires de son coté  marque 
un point pour l’équipe, ainsi de suite.

12 - La course au foulard 
Condition : Dans la cour 

Equipe : 2 équipes de 10 enfants

Matériel : 1 foulard, 1 sifflet, 1 mètre

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Diviser les joueurs en deux équipes .Dans chaque équipe, numéroter 
les joueurs d’une manière consécutive (1, 2, 3, 4…..).Tracer une ligne de départ der-
rière laquelle s’alignent par équipe tout en respectant l’ordre numerique.En face de 
cette ligne aux environ de 10 m placer un joueur neutre qui tient le foulard. Le but de 
ce jeu est de remporter le foulard dans son équipe sans être touché par l’adversaire 
pour obtenir un point. Au signal d’un numéro, les deux joueurs adversaires portant ce 
numéro doivent courir vers le foulard a fin de le ramener dans son équipe. L’adversaire 
doit chercher à le toucher avant qu’il franchisse la ligne. S’il réussit sans être touché, 
il devient le gagnant
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13 - Chenille aveugle
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1  équipe de 10 enfants

Matériel : 1 morceau de tissu

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Tous les jeunes se placent en file indienne et se tiennent par les épaules. 
Ils ont tous les yeux bandés avec leur foulard, sauf le dernier de la file. C'est lui qui va 
guider la chenille avec les gestes suivants : On tape des 2 mains sur les épaules du 
suivant pour avancer, on tire sur les épaules du suivant pour arrêter, on tape seulement 
d'une main du côté correspondant pour tourner à droite ou à gauche. L'instruction 
voyage donc de personne en personne jusqu'au premier en avant qui doit suivre cette 
instruction et entraîner la chenille derrière lui. Il ne faut pas parler.

14 - La gazelle et le chasseur
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1  équipe 

Matériel : 1 morceau de tissu

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont en cercle. Deux joueurs sont choisis, un sera la gazelle, 
l'autre le chasseur, ils ont les yeux bandés et sont placés aux côtés opposés du cer-
cle. Le chasseur essaie d'attraper la gazelle. Pour ce faire il est aidé par les joueurs du 
cercle qui font un bruit de claquement avec leur langue lorsqu'il est loin de la gazelle 
et le bruit du vent lorsqu'il en est rapproché. La gazelle et le chasseur essaient de se 
déplacer le plus silencieusement possible. Quand le chasseur a attrapé la gazelle, 
changez de joueurs.
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15 - Les trois pas
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1  équipe 

Matériel : 1 morceau de tissu

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs se placent au hasard sur l'aire de jeu. Un des joueurs a 
les yeux bandés et se déplace pour essayer de toucher les autres joueurs. Qui-
conque est en danger d'être touché peut se déplacer d’un, deux ou trois pas dans 
n'importe quelle direction. Quand un joueur s'est déplacé de trois pas,  il doit en-
suite demeurer sur place. Le but du jeu est de ne pas utiliser nos trois pas sans 
nécessité parce que par la suite on ne peut plus bouger. Un joueur peut toutefois 
s'accroupir ou se pencher sans bouger les pieds pour éviter d'être touché. Les 
joueurs touchés sont éliminés.

16 - Changer de chapeau
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : Un chapeau par joueur 

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs forment un cercle et portent un chapeau. Le  maître du 
jeu leur demande  de placer leur bras gauche derrière leur dos et dit : "Changez de 
chapeaux". Les joueurs, avec leur main droite, prennent le chapeau sur la tête de 
leur voisin de droite et le mettent sur leur tête. Répéter le mouvement  jusqu' à ce 
que la manœuvre devienne automatique. Changer alors de procédure en deman-
dant aux joueurs d'utiliser leur main gauche ou de prendre leur chapeau pour le 
mettre sur la tête de leur voisin.
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17 - Ni oui, ni non, ni blanc, ni noir
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : 1 pince à linge par joueur

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Ce jeu se joue pendant une autre activité, par exemple pendant un repas. 
Chaque joueur met à son col une pince à linge. Si au cours de la conversation, il dit un 
des mots : oui, non, blanc ou noir, le premier joueur qui l'entend dire ce mot lui prend 
sa pince à linge et la met à son col. Le gagnant est celui qui accumule le plus de pinces 
à linges. On peut aussi se limiter seulement aux mots oui et non.

18-Réveille-toi
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 Equipe

Matériel : 1 réveil matin mécanique

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont assis en cercle, le réveil matin est réglé pour sonner. 
Les joueurs se passent le réveil matin rapidement pendant qu'il sonne. Le joueur qui a 
le réveil matin en main quand il arrête de sonner est éliminé. Continuer jusqu'à ce qu'il 
ne reste qu'un seul joueur.
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19 - La collation
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 Equipe 

Matériel : Une fourchette, un foulard, des gants, un vieux chapeau, un petit gâteau dans 
une boîte bien enveloppée dans du papier journal, un dé à jouer.

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont assis en cercle et les objets sauf les dés sont placés 
au centre. À tour de rôle les joueurs lancent les dés. Quand par exemple un six 
est tiré, le joueur va au centre, met les vêtements et commence avec le couteau 
et la fourchette à ouvrir le colis. Pendant ce temps les autres joueurs continuent à 
lancer le dé, celui qui lance un six vient au centre, revêt les vêtements et continue 
l’ouverture du colis. Lorsque le gâteau au chocolat est complètement développé 
le joueur qui est au centre le mange.

20 - Éteindre la chandelle 
Condition : Dans la cour

Equipe : 2 équipes

Matériel : Une table, une table  placée et un récipient ouvert sur le dessus  et le tissu

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Former deux équipes avec les joueurs : ils seront les Fantômes 
et les Sorcières. A tour de rôle amener près de la table un fantôme ou une  
sorcière, lui bander les yeux, lui faire faire trois tours sur lui-même et lui demander 
d’éteindre la chandelle. Le joueur peut souffler trois fois et s’il réussit  à éteindre 
la chandelle il marque un point pour son équipe.
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21- Le cercle empoisonné 
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe

Matériel : Craies

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Dessiner à la craie un cercle d’environ 3 mètres de diamètre sur le sol (la 
circonférence peut varier selon le nombre de joueurs).Les joueurs sont en cercle, ils se 
tiennent par la main et commencent  à tourner autour du cercle. Le but du jeu est de 
forcer les autres joueurs à toucher le cercle empoisonné sans le toucher soi-même. Les 
joueurs qui touchent le cercle sont éliminés. Le jeu continue jusqu’à ce qu’il soit impos-
sible pour les joueurs de tourner sans toucher le cercle empoisonné.

22- Trois sous dans la fontaine 
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe

Matériel : Sept petites pierres ou des objets différents

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Séparer les joueurs en quatre équipes égales et numéroter les joueurs de 
chaque équipe de un à xxx. Chaque équipe est dans un coin de l’aire de jeu.  Un carré 
est tracé devant chaque équipe. Les sept pierres sont placées au centre de l’aire de 
jeu.  Le maître du jeu crie un numéro, tous les joueurs qui portent ce numéro courent 
au centre de l’aire de jeu et ramènent une pierre dans leur carré, ils ne doivent pas la  
lancer. Alors, ils retournent chercher une autre pierre, ils peuvent aussi prendre une 
pierre dans le carré d’une autre équipe. La première équipe qui a trois pierres dans son 
carré marque un point et elles ne peuvent plus être volées par les autres équipes. On 
remet toutes les pierres au centre et le jeu recommence avec un nouveau numéro.
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23 - Bonjour folie 
Condition : Dans la cour 

Equipe : 1 équipe

Matériel : 0

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs forment un cercle et vont chacun à leur tour saluer les au-
tres avec un geste original. Pour répondre à la personne qui a salué le groupe, les 
autres vont successivement faire le même geste. Lorsque le geste revient à celui qui 
l’a envoyé, le suivant fait une nouvelle salutation et ainsi de suite jusqu’au dernier. 
Imaginez que vous vous retrouviez dans un pays avec beaucoup de monde mais 
personne qui parle le même langage. Pour vous saluer, il vous faut trouver un geste 
sympa et original.

Variantes : On peut aussi citer son nom en faisant le geste.

24 - L’oiseau silencieux enchanteur
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 4 et plus

Matériel : (Facultatif)  foulards

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Tous les participants ont les yeux bandés et se promènent dans le local. 
Lorsqu’ils rencontrent un autre joueur, ils disent cui-cui sauf s’il est l’oiseau silencieux 
qui ne dit rien. Si c’est lui qui le joueur a rencontré, il ouvre les yeux, lui donne la main 
et ils sont deux oiseaux silencieux enchanteurs. Ainsi de suite jusqu’à ce que tout le 
monde soit devenu oiseau silencieux enchanteur. L’oiseau silencieux est un oiseau 
enchanteur, il est beau et aimé de tous mais il ne dit rien. Contrairement aux autres 
oiseaux, ils ne chantent pas, alors pour que les autres puissent être aussi beaux que 
lui, lorsqu’il les rencontre, il vole avec eux en silence.
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25 - Qui suis-je ? 
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 6 et plus 

Matériel : 0

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs s’assoient en cercle sauf un qui quitte la salle. Pendant son 
absence les joueurs décident qui il sera, par exemple un policier. Le joueur absent est 
rappelé et il commence à demander aux joueurs du cercle ce qu’il doit acheter pour 
trouver ce qu’il est, dans le cas présent un policier, un joueur dira des bottes noires, 
l’autre un sifflet, ou encore une lampe de poche et ainsi de suite. À partir de ces élé-
ments le joueur essaie de deviner ce qui il est, s’il ne réussit pas il s’absente de nouveau 
et on recommence avec une nouvelle identité.

26 - Qui est manquant ?
 Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 6 et plus 

Matériel : Morceau de tissu

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs marchent en formant un cercle, au signal du maître du jeu 
ils se bandent les yeux avec un morceau de tissu ou avec leurs mains. Le maître du 
jeu touche alors un des joueur qui doit quitter la pièce le plus rapidement possible, 
les autres joueurs continuent à marcher les yeux couverts. Quand le maître du jeu dit :  
“ Arrêtez “, les joueurs arrêtent de marcher et se découvrent les yeux. Le premier joueur  
qui donne le nom du joueur absent gagne. 
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27 - Air, terre, mer 
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 6 et plus 

Matériel : 1 Ballon 

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs s’assoient en rond autour du meneur de jeu. Le me-
neur de jeu lance la balle à un des  joueurs en disant “air”, “terre” ou “mer”. 
Le joueur qui reçoit le ballon doit le rattraper, donner un  nom en rapport avec 
l’élément indiqué (animal, personne, métier, objet, minéral, végétal, action…)  
puis le relancer.  Le meneur de jeu peut être un élève. Il doit veiller à envoyer la 
balle à tous les participants. Le  contrôle des réponses est fait par le meneur 
du jeu ou bien par le groupe tout entier.  

Exemple : pour “air” : oiseau, avion, pilote, parapente, nuage, ange… pour 
“terre” : maison, marcher, arbre, architecte, éléphant, sol…  pour “mer” : nager, 
bateau poisson, océan, capitaine, rivière, pirate…

28 - Je pars en voyage
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 10 et plus 

Matériel : 0

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Le premier joueur dit “Je pars en voyage et j’emporte…” puis il 
mime ou montre l’objet qu’il emporte  (brosse à dents, pantalon, etc.). Le sec-
ond 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 des objets 
des deux joueurs précédents et mime ou montre le sien, et ainsi de suite. Pour 
éviter que le jeu ralentisse, vous pouvez donner pour consigne de choisir des 
objets très courants dont la plupart des élèves connaissent le nom. Si un ap-
prenant ne trouve pas le nom de l’objet, il reçoit un gage. Le cumul d’un certain 
nombre de gages entraîne l’élimination.
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29 - L’oreille fine
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 6 et plus 

Matériel : Papier conférence ou morceau de tissus, craies, stylos, cahiers, ardoises

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Derrière l’écran, le meneur de jeu fait tomber les objets les uns après 
les autres. Les élèves, seuls ou en équipes, doivent deviner l’origine du bruit et 
inscrire le nom de l’objet en français. S’ils ne connaissent pas le nom de l’objet, ils 
peuvent noter le nom français de sa matière (cette information peut donner lieu à 
un demi-point). Exemples d’objets : Plat à gâteau, caillou, clous, gomme, crayon, 
règle en plastique, manteau, cahiers, CD, journal, fruit…

30 - Le petit bac
Condition : Dans la cour

Equipes : Classe entière / grands groupes / petits groupes 

Matériel : Papier et stylos 

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Chaque joueur dispose d’un stylo et d’une feuille où il dessine un 
tableau. Il y a autant de colonnes que de catégories, plus deux autres pour inscrire 
la lettre sélectionnée (première colonne) et le nombre de points remportés (dernière 
colonne). Les catégories peuvent être choisies par vous-même ou bien en con-
certation avec la classe. Une lettre est tirée au sort : dès lors, chaque joueur doit 
remplir les cases du tableau avec des mots Commençant par la lettre sélectionnée 
et appartenant aux catégories inscrites. Un temps limite est fixé, mais le joueur qui 
finit de remplir sa grille avant peut arrêter le compte. A la fin du temps imparti, les 
joueurs donnent leur mot à tour de rôle pour chaque catégorie. Ils remportent 2 
points si le mot est cité une seule fois, 1 point si le mot est cité plusieurs fois et 0 
s’ils n’ont rien à proposer ou si le mot ne convient pas. 

Exemples de catégories Personnage célèbre, ville, pays, végétal, animal, titre de 
film, sigle….
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31 - Queue de renard 
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 10 et plus 

Matériel : Morceau de tissus (foulard)

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Chaque joueur accroche son foulard dans sa ceinture en arrière. 
Tous les joueurs s’éparpillent et essayent de voler le foulard des autres joueurs, 
sans se laisser prendre le sien. Le gagnant est celui qui a toujours son foulard et 
qui a ramassé le plus de foulards. 

Variante : Les joueurs sont placés en file de trois personnes et se tiennent par 
les épaules ou la taille. Le dernier a un foulard accroché à sa ceinture. La file se 
déplace au complet pour voler les foulards sans se faire prendre le sien.

32 - Étourdi
 Condition : Dans la cour

Equipe : 2 équipes de 10  

Matériel : 0

Public cible :12 ans ou plus 

Déroulement : Séparer les joueurs en équipes. Le premier joueur de chaque équi-
pe court à  l’endroit déterminé, met un de ses index sur le sol, tourne sept fois sur 
lui-même et revient donner le signal  départ au prochain joueur de son équipe. La 
première équipe dont tous les joueurs se sont exécutés gagne.
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33 - Les contraires
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe de 10   

Matériel : 1 Ballon

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : A jouer dans les mêmes conditions. A chaque fois qu'il reçoit la balle, 
le joueur donne le contraire du mot précédent et relance la balle à un camarade.

34 - Les chaises musicales
Conditions : Dans la cour 

Matériel : chaise / Radio MP3

Equipe : 1 équipe de 10

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Installer les chaises en rond. 1 chaise de moins que le nombre d’élèves. 
Mettre de la musique entrainante. Les étudiants tournent dans un sens autour des 
chaises. Lorsque vous arrêtez la musique, les étudiants doivent trouver une chaise 
pour s’assoir. Celui qui n’y parvient pas doit par exemple, il doit présenter son voi-
sin.

Variante : Frappez une fois dans vos mains pour changer de sens, deux fois pour 
faire du cloche-pied. 
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35 - Pyramide
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : Verres à café ou tous autres objets pouvant être empilés, une petite table par 
équipe

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Séparer les joueurs en équipes de six. Placer les verres sur les ta-
bles à un bout de la salle. Les équipes sont à l'autre bout de la salle. Au signal, 
le premier joueur de chaque équipe se rend à la table, il commence la pyramide 
en plaçant un verre debout, il revient dans son équipe et touche le joueur suiva-
nt. Les joueurs suivants continuent la construction de la pyramide. Si un joueur 
fait tomber la pyramide il doit la recommencer. La première équipe qui termine… 
gagne. Augmenter le nombre de joueurs par équipe présentera une plus grande 
difficulté.

36 - Le parent et son enfant
Condition : Dans la cour

Matériel : 1 Ballon

Equipe : 1 Equipe de 10

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont en cercle sauf deux qui sont au centre, le parent et 
son enfant. Le parent garde son enfant pendant que les joueurs du cercle essaient 
de le toucher en lui lançant le ballon. Le joueur qui réussit à toucher l'enfant vient 
au centre du cercle et devient le parent, il se choisit un enfant et le jeu continue.
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37 - Une couleur, un objet
Condition : Dans la cour

Equipe : Equipe de 10 et plus 

Matériel : 0 

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont assis en cercle et le maître du jeu est au centre, il 
pointe un des joueurs et énonce une couleur. Le joueur pointé doit nommer un objet 
qui est de la couleur énoncée par le maître du jeu, ex : rouge = tomate, avant que 
celui-ci ait compté jusqu’à dix. 
Le même objet ne peut être nommé deux fois.  Un joueur qui ne peut nommer un objet 
avant le compte de dix recule de deux pas en dehors du cercle.

38 - Devine qui  
Condition : Dans la cour

Equipe : Equipe de 10 et plus 

Matériel : 0 

Public cible : 5 ans ou plus 

 Déroulement : Asseoir les joueurs en cercle, en choisir un, lui bander les yeux, l'em-
mener au centre du cercle et le tourner sur lui-même trois fois. Pendant ce temps 
les autres joueurs changent de place. Le joueur aux yeux bandés va toucher un des 
joueurs qui est assis et dit : "Devine qui”? Le joueur touché répète trois fois en dégui-
sant sa voix : "Devine qui”? Si le joueur aux yeux bandés devine qui il a touché, le 
joueur touché prend sa place, si non il touche un autre joueur.
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39 - L'appel des animaux
Condition : Dans la cour

Equipe : Equipe de 10 et plus 

Matériel : 0 

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont en cercle. Une personne est au centre du cercle. 
Elle s'arrête devant un joueur et nomme un animal. Le joueur doit faire le cri de 
cet animal, et les joueurs immédiatement à sa gauche et à sa droite doivent mimer 
cet animal (mimer des comportements caractéristiques de l'animal). De ces trois 
joueurs, le dernier qui fait ce qu'il doit faire (mimer ou imiter le cri) devient la nou-
velle personne au centre.

40 - Le lapin dans son trou
Condition : Dans la cour

Equipe : 2 équipes

Matériel : 0

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont dispersés, par équipe de deux, sur l'aire de jeux. Les 
deux joueurs de chaque  équipe sont face à face, ont les bras levés et se tiennent 
par les mains de façon à former des  arches. Symboliquement, chaque équipe de 
deux forme un arbre avec un trou en dessous. Deux joueurs ne forment pas d'ar-
bre : ils seront le chasseur et le lapin. Au signal, le chasseur se met à la poursuite 
du lapin, ce dernier court autour des arbres et pour éviter d'être attrapé il peut se 
réfugier dans un trou (s'accroupir sous une des arches formées par deux joueurs). 
Quand le lapin est sous une arche, il se tourne le dos vers un des joueurs qui for-
ment l'arche, celui-ci devient le lapin et l'ancien lapin forme l'arche. Lorsque le 
chasseur réussit à toucher le lapin, les rôles sont inversés. 

24



||||||| LES 50 JEUX D’ANIMATION POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

APPUI AU RELÈVEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF EN RCA

41- Le mannequin
Condition : Dans la cour

Equipe : 2 enfants

Matériel: Divers vêtements. 

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont répartis en équipe d'environ 5 joueurs. Chaque équipe 
a un joueur qui est un mannequin. Celui-ci se trouve à un bout de la pièce. Le reste 
de l'équipe est à l'autre extrémité de la pièce. Les équipes ont chacune le même 
nombre de vêtements devant eux. Au signal de départ, un premier joueur de chaque 
équipe prend un vêtement et court vers le Mannequin. Il met le vêtement au man-
nequin puis retourne vers son équipe et tape dans la main du second joueur. À ce 
moment, le second peut partir avec le vêtement suivant.
 Le but est que l'équipe habille le mannequin correctement, avec tous les vêtements 
présents, le plus rapidement possible. Naturellement le mannequin ne peut pas 
bouger ni aider l'habilleur. 

42 - KIM GOÛT
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : Fromage, banane, sardine, bonbon, confiture

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Ce jeu de Kim est toujours très drôle à faire, en effet après avoir bandé 
les yeux des enfants, le meneur leur fait goûter différents aliments aux goûts bien 
prononcés (amer, sucré, salé…). Les joueurs doivent ensuite noter sur leur papier le 
nom de chaque  aliment.
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43 - Cherche ton cadeau
Condition : Dans la cour

Equipe : 2 équipes

Matériels : tubuno, chiw-gum, bonbon, biscuit, morceau de tissu, cahier

Public cible : 5 ans ou plus 

Déroulement : Les différents cadeaux sont attachés au  bout d’un fil et les joueurs  
sont séparés d’au moins 5 à10 m des cadeaux. Après avoir observé les cadeaux, un 
joueur est bandé et à l’aide d’un ciseau, il cherche de couper le cadeau. S’il réussit, 
il gagne le cadeau !

44 - Course d’auto 
Condition : Dans la cour

Equipe : 3 à 4 équipe

Matériel : 0

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : Former des équipes d'un nombre égal de joueurs. Donner un numéro 
à chaque joueur de chaque  équipe et un nom de marque d'auto. Lorsque le numéro 
ou le nom de l'auto est dit par le maître de jeu, les joueurs concernés se rendent 
au fond de là salle et en reviennent de la manière  demandée. Exemple: cobra = en 
rampant, kangourou = en sautant, Jaguar = en courant, Lada = pas de Souris en 
plaçant un pied au bout de l'autre pour avancer, Ford = marcher de côté, Dodge = 
marcher à reculons, etc. selon votre imagination. 
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45 - ZIP- ZAP
Condition : Dans la cour

Equipe : 1

Matériel : 0

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Tout le monde est en cercle. Une personne est au centre. Tout le 
monde se nomme une fois. La personne au centre pointe un des joueurs du cercle 
et lui dit zip ou zap. S'il dit zip, la personne pointée doit dire le nom du joueur à sa 
gauche. S'il dit zap, la personne pointée doit dire le nom du joueur à sa droite. Si la 
personne pointée échoue (ne se souvient plus du nom ou se trompe), elle remplace 
la personne dans le centre et la personne dans le centre réintègre le cercle. Si la 
personne au centre dit "zip-zap", tous les joueurs du cercle changent de place et 
reforment un nouveau cercle.

46 - Syllabe
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : Ballon

Public cible : 9 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont debout en cercle. Un joueur lance le ballon à un autre 
en disant une syllabe. Celui qui reçoit le ballon doit compléter un mot commençant 
par cette syllabe. Par exemple, le joueur qui lance dit "Bâ", le joueur qui reçoit dit 
“bateau". Puis l’attrapeur lance le ballon à  d’autres avec une autre syllabe.
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47 - Jeu de Marker
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : Marker

Public cible : 12 ans ou plus 

Déroulement : les joueurs sont  assis en cercle, le marker est utilisé comme un 
objet qui peut changer de forme. A tour de rôle chaque joueur utilise ce marker 
pour faire un geste signifiant un objet sans dire le nom. La personne qui cite un 
objet déjà cité  ou mime l’objet en donnant le nom est disqualifié.

48 - Tireur d’Elite
Condition : Dans la cour
Equipe : 1 équipe
Matériel : Ballon de tennis, vide boite(5), cahier, crayon couleur, 
Public cible : 9 ans ou plus 
Déroulement : Installer les vides boites en forme de pyramide, dans la surface du 
jeu. Les joueurs sont alignés aux environ  5m de ces vide boites. A tour de rôle  
et à l’aide du ballon tennis, le joueur désigné cherche à renverser la boite  qui se 
trouve au sommet de la pyramide. Le joueur qui réussit à renverser la boite  aura 
la chance de gagner un cadeau par tirage au sort.
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49 - Dedans / Dehors
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : 0

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs se mettent en cercle, avec un cercle tracé au milieu, le 
maitre du jeu se met au milieu du cercle tracé .Quand il dit dedans, les joueurs 
doivent se mettre par saut dans le cercle. S’il dit dehors les joueurs doivent se 
mettre hors du cercle. Celui qui fait le mouvement contraire par rapport aux con-
signes du maitre, est disqualifié immédiatement  ainsi de suite.

50 - Koti-Koti
Condition : Dans la cour

Equipe : 1 équipe

Matériel : 0

Public cible : 3 ans ou plus 

Déroulement : Les joueurs sont alignés en fil indien. Le maitre du jeu se met devant 
le fil. Il prend les joueurs au tour de rôle par les oreilles en les caressant  tout en 
chantant (koti-koti…) et en faisant des gestes drôles  pour faire rire le joueur. Le 
joueur qui  rigole à ses gestes est disqualifié.
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