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• Nbre de joueurs: Pour 1 joueur et + 

• Matériel requis: un caillou, une poche de sable 

• But du jeu: Terminer le parcours complet de la marelle 

PROCÉDURE: 

Le premier enfant place ses pieds à l’endroit indiqué au sol (par des empreintes de chaussures), lance un caillou dans la      

1e case.  Il effectue le parcours aller-retour: 

-En évitant la case où se trouve le caillou (case 1); 

-En sautant à cloche-pied dans les cases simples, bien au centre de la pastille (le pied ne doit pas sortir du cercle); 

-En posant un pied dans chaque case pour les cases « doubles » (cases 2-3; 5-6 et 8-9) 

-Lorsqu’il arrive au sommet, il fait demi-tour et refait le parcours de la même manière jusqu’au départ (empreintes de     

chaussures) 

*S’il réussit, l’enfant laisse la place au joueur suivant et pourra, au prochain tour, effectuer de nouveau le parcours en      

lançant  le caillou dans la case 2 et ainsi de suite jusqu’au « ciel » 

**Si l’enfant n’arrive pas à lancer le caillou dans la bonne case, ou s’il met son pied à l‘extérieur de la pastille, il doit arrêté 

et laisser son tour au joueur suivant.  Quand son tour revient, il reprendra son parcours au stage ou il s’était arrêté 

***Le gagnant est celui qui réussit l’ensemble du parcours arrive au « ciel » en premier 
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• Nbre de joueurs: 2 joueurs  

• Matériel requis: des cailloux de différentes couleurs 

• But du jeu: Aligner 3 de ses cailloux en ligne  

PROCÉDURE: 

Afin de déterminer qui commencera, les deux joueurs peuvent jouer une partie de « roche-papier-ciseau », ceci rend le      

moment encore plus ludique.  

Les joueurs déposent leur caillou sur 1 des 9 cases, à tour de rôle jusqu’à ce qu’un des deux joueurs obtienne une ligne      

(soit diagonale ou verticale ou horizontale) de cailloux identiques. 

 

*Le match peut être nul avec la grille remplie au complet 

**Le premier joueur à débuter la partie change à chaque fois 

***La fin du jeu peut être déterminée par un nombre de parties remporté 
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• Nbre de joueurs: 2 joueurs et + 

• Matériel requis: des cailloux, poches de sable, etc. 

• But du jeu: Épeler correctement un mot   

PROCÉDURE: 

Afin de déterminer qui commencera, les deux joueurs peuvent jouer une partie de « roche-papier-ciseau », ceci rend le    

moment encore plus ludique.  

Le joueur choisi au hasard ou gagnant du « roche-papier-ciseau » est le premier à devoir épeler le mot que son adversaire   

aura choisi.  Le joueur qui épèle le mot se déplace sur chacune des lettres qui composent le mot et doit crier la lettre à voix 

haute.  Lorsque le mot est épelé correctement, c’est au tour des autres joueurs de relever le défi.  
 

VARIANTES: 

*La partie peut être jouée avec plusieurs personnes (en formant des équipes).  De cette manière chaque personne doit se   

placer sur la lettre qui lui est attribuée et l’équipe doit dire leur lettre à voix haute, une après l’autre, dans le bon ordre  

**Pour augmenter le niveau de difficulté, les mots peuvent être épelés à l’envers! 

***La fin du jeu peut être déterminée par un nombre de parties remporté 
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• Nbre de joueurs: 2 à 6 joueurs 

• Matériel requis: des cailloux, poches de sable, etc. 

• But du jeu: Le premier joueur qui se rend à l’étoile rouge avant les autres 

PROCÉDURE: 

Les échelles nous permettent de monter plus rapidement les cases et les serpents nous les font dégringoler (de la tête au 

bout de la queue) 

Afin de déterminer qui commencera, les deux joueurs peuvent jouer une partie de « roche-papier-ciseau », ceci rend le   

moment encore plus ludique.  

Le joueur choisi au hasard ou gagnant du « roche-papier-ciseau » est le premier à lancer son caillou sur les chiffres à côté 

de la grille et avance du nombre de case que le chiffre l’indique. Les joueurs jouent à tour de rôle 

 Le premier arrivé à l’étoile rouge est le gagnant et les autres joueurs continent la partie jusqu’à ce qu'il reste un seul 

joueur  
 

VARIANTE: 

*Vers la fin du parcours (case 32), si le joueur tire un nombre qui ne lui permet pas d’arriver exactement à la case où se 

trouve l’étoile rouge, il recule le nombre de cases que le chiffre tiré 
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• Nbre de joueurs: 4 à 8 joueurs 

• Matériel requis: des cailloux, poches de sable, etc. 

• But du jeu: Le premier joueur ou équipe qui entre à sa « maison » 

PROCÉDURE: 

Afin de déterminer qui commencera, les deux joueurs peuvent jouer une partie de « roche-papier-ciseau », ceci rend le       

moment encore plus ludique.  

Ce jeu propose une course où tout le monde est dans le « trouble »! On se place près de la couleur souhaitée, on lance un    

caillou sur les chiffres au centre et voilà le jeu est parti.  Selon le résultat obtenu, on peut se déplacer vers la case départ, 

avancer sur les cases ou regarder les autres joueurs avancer pendant que nous, on est bloqués! Tous les joueurs d’une 

même équipe doivent parcourir la planchette pour terminer leur course dans leur maison. ATTENTION, si un joueur d’une 

autre équipe arrive sur une case occupée, ce dernier doit repartir de la case départ. La première équipe à faire entre deux 

joueurs dans sa maison remporte la partie 

 

PARTICULARITÉS: 

*On se déplace vers la gauche en suivant le sens des aiguilles d’une montre 

**Vous pouvez appliquer plusieurs variantes (comme le jeu appelé TROUBLE suggère), à vous de décider 
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• Nbre de joueurs: 5 à 8 joueurs  

• Matériel requis: des cailloux, poches de sable, etc. 

• But du jeu: Échanger de place avec les autres joueurs sans se faire voler par le joueur du milieu 

PROCÉDURE: 

Chaque joueur se placent dans un des 4 coins du grand carré de jeu et reste immobile.  Il y a un  joueur qui se place au     

milieu.  Tous les joueurs qui sont sur un des coins doivent essayer  de changer de place avec un autre joueur sans se faire 

toucher par le joueur du milieu.  Ce dernier doit essayer de voler une place pendant que 2 joueurs changent de coin.       

La personne qui s’est fait voler sa place se rend directement au milieu 
 

PARTICULARITÉS: 

*S’il y a plus de 5 joueurs, on peut dessiner des carrés à l’aide d’une craie entre les 4 coins 

**Si 2 joueurs arrivent en même temps sur une coin, ceux-ci font « roche-papier-ciseau » , le gagnant prend la place et 

l’autre se dirige au milieu 
 

VARIANTES: 

⇒ Vous pouvez ajouter des défis comme: le premier joueur qui se retrouve plus que 3x au milieu perd la partie 
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• Nbre de joueurs: 2 joueurs ou + 

• Matériel requis:  

• But du jeu: Demeurer sur la zone de jeu le plus longtemps possible 

PROCÉDURE: 

Pour jouer, vous devez déterminer un maître du jeu et des joueurs qui se contorsionnent 

Dos aux joueurs, le maître du jeu détermine membre (main ou pied, droit ou gauche) ainsi que forme et couleur à tour de 

rôle aux joueurs sur le plateau de jeu. 

Les joueurs sont éliminés s’ils tombent au sol  

 

PARTICULARITÉS: 

*Toucher le sol avec une autre partie du corps que les mains et les pieds sont considérés comme tombés 

**Le dernier joueur qui tombe ou le dernier qui est toujours en place correctement est désigné vainqueur 
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• Nbre de joueurs: 1 à 8 joueurs 

• Matériel requis: un ballon, une balle 

• But du jeu: Faire le plus grand nombre de points possible  

PROCÉDURE: 

Un joueur se place sur la plateau de jeu et l’autre joueur lance le ballon à partir des empreintes de pieds au sol.  Le jeu à 

l’intérieur doit essayer d’attraper le ballon dans le cercle le plus « payant ». 

• SUR le cercle jaune = 10 points 

• À l’intérieur du cercle bleu = 5 points 

• À l’intérieur du cercle rouge = 3 points 

• À l’intérieur du cercle blanc = 1 point 

VARIANTES: 

*Le premier lancé doit être attrapé sans toucher au sol, le deuxième doit faire 1 bond par terre, le troisième doit faire 2 

bonds par terre et ainsi de suite.  

**Le jeu s’arrête quand il y a faute 

***FAUTE: 1) lorsque le ballon est échappé; 2) Lorsque le ballon fait plus ou pas assez de bonds attendus de la séquence;   

3) lorsque le ballon est attrapé à l’extérieur de la zone de jeu;  

NB: Pour obtenir le pointage correspondant à une zone, notre pied doit y toucher au moment de l’attraper 
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