
IDEES D’ACTIVITES 

 

1) Ombre d’art 

S’il fait beau, met toi dehors sur une table avec une feuille blanche. 

Dépose des objets assez gros devant ta feuille en fonction du soleil pour que l’ombre de 

l’objet apparaisse sur la feuille. Tu n’as plus cas dessiner le contour des ombres et de 

décorer à ton gout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jeux de table 

 
Le football de table.  
 
Pour ceux qui préfèrent les petits jeux d’adresse, pourquoi ne pas détourner l’usage premier 
des ustensiles présents sur la table ?  
 
Des exemples.  

- Quatre bouchons de liège serviront de goals pour improviser un football de table. Et 
pour la balle, prenez une pièce de monnaie, à envoyer dans le camp adverse en 
donnant une pichenette avec le bout de son doigt. Une variante, pour les allergiques 
du ballon rond : conservez ce même matériel et mettez le bouchon au centre de la 
table. Le premier à le toucher avec sa pièce de monnaie l’emporte.  

  
Unanimo. 
 
Le meneur de jeu choisit un mot qui ne doit être ni trop précis, ni trop vague.  
 
Un exemple :  
Vache. En un temps déterminé (disons 1minute et demi) les joueurs écriront sur un bout de 
papier huit mots qu’ils associeront au mot de départ. Dans ce cas-ci : lait, brouter, prairie, 
abattoir… Le but ici n’étant pas d’être original, mais de proposer des mots que l’on pense 
que les autres joueurs proposent aussi. Lorsque le temps est écoulé, chacun des joueurs lit 
ses huit mots : pour chacun d’entre eux, il récolte autant de points que le nombre de 
réponses communes donnés par les autres joueurs. Le gagnant étant celui qui aura 
empoché le plus de points.  
 
 



3) La dernière syllabe 

 
Une animation enfants qui joue avec les mots et surtout permet ne pas s'ennuyer !  
 
Vous n'avez besoin de rien à part d'une bonne mémoire, d'imagination et d'un grain de 
vivacité. Le but du jeu ? Trouver un mot qui commence par la fin de celui de votre 
adversaire.  
Exemple : Il dit "AniMAUX", dites "MOto" ; Il dit "AstiCOT", dites "COquelicot". 


