
#Restezchezvous  

Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons des grands jeux à faire en famille, pendant le week-end. 

 Un jeux de rapidité : 

Matériel : 2 feuilles de papier et un stylo 

Préparation : 

Sur une feuille faire une liste d’objets à trouver dans la maison, par exemple :un feutre, une peluche, un 

coussin, un stylo, un sac, un manteau, une serviette, un chausson, une basket, une brosse à dent, un journal, 

un livre, des jouets, un bonbon, une cuillère, une chaussette, une feuille de papier toilette, un cahier ou tout 

ce que vous pourriez imaginer. 

Sur une autre feuille faire une liste de gage, par exemple : faire le tour du salon à cloche pied, chanter « une 

souris verte », raconter une blague, crier le plus fort possible, ronfler ou miauler  jusqu'au tour suivant, 

sautiller sur une jambe pendant 30 secondes, épeler son nom à l’envers, mimer un animal ou une personne 

et les autres doivent deviner, prononcer de plus en plus vite : "suis-je bien chez ce cher Serge ?", imiter le cri 

de Tarzan, faire une grimace, citer trois nom de pays ou de fleurs ou de fruit ou de légumes, ou tout ce que 

vous pourriez imaginer…. 

 

But du jeu : 

On pioche un objet. Chaque participant (enfants et parents) doit chercher l'objet le plus vite possible dans 

toute la maison. Le dernier arrivé pioche un gage.  

Et on continue…. 

Le memory géant :  
 

Matériel: 

Pour fabriquer le memory vous pouvez aller voir la fiche création d'un memory ! Aujourd’hui on l’utilise 

différemment…. 

https://www.bagneux92.fr/images/actualites/creation_memory.pdf 

Pour les maternelles :  

 Dans toute la maison, cachez seulement une carte par paires, face cachée. Une fois toutes les cartes cachées, 

donner à votre enfant l'autre carte. Il doit aller chercher la carte identique à celle qu'il a dans la main.  

Pour les élémentaires :  

Cachez toutes les cartes dans la maison face cachée. Une fois fini, votre enfant peut chercher toutes les paires. 

Il n’a le droit de ramener les cartes que par paires.  

 

A vous de jouer ! 

https://www.bagneux92.fr/images/actualites/creation_memory.pdf

