
Un petit livret à destination des parents ! 
 

 

 

Partagez cinq expériences ludiques avec vos enfants de plus de 6 ans 

 

Les jeux conseillés ici sont souvent des jeux de colonies de vacances, des jeux à faire en 

famille, des jeux d’ambiance ou de nostalgie comme retrouver nos jeux de cours de récré 

grâce au tableau de Bruegel !  

Ne vous obligez pas à jouer, prenez  plaisir !!! 

 

 

 

Vous trouverez également bien d’autres idées dans le site de Pomme d’Api :  

https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-parents 

Un petit clin d’œil au livre de Pascal Deru 

« Le jeu vous va si bien » 

A travers le jeu, l'adulte s'autorise à donner droit de séjour 

à la part d'enfance qu'il a, heureusement, conservée au 

fond de lui et qui contribue fortement à le rendre humain. 

https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-parents


1- Jeu d’observation et de langage pour petits et grands ! 
 

Jeux d'enfants de Pieter Bruegel l'Ancien 
 

 

 

 1° Quels jeux reconnaissez-vous sur cette peinture de Bruegel  l’Ancien ?   

Cherchez bien, il y a au moins 80 jeux. Amusez-vous, enfants, parents et grands-parents à retrouver 

vos jeux de cours de récréation. Une belle occasion de discuter en famille de souvenirs d'enfance.   

 

2° Trouvez le plus de mots commençant par la lettre … 

Dans ce tableau ou dans n'importe quelle autre image, trouvez le plus de mots commençant par … 

Faire réciter les lettres de l'alphabet et dire stop ! Ou bien, ouvrez une page au hasard dans un livre 

ou un  dictionnaire, la première lettre de la page sera celle avec laquelle vous commencez le jeu. 

Exemple avec la lettre b : ballons, barrière, bidon……. 

 

Pour en savoir plus : https://www.wikiart.org/fr/pieter-brueghel-lancien/les-jeux-denfants-1560 

 

https://www.wikiart.org/fr/pieter-brueghel-lancien/les-jeux-denfants-1560


2 - Le marché PADI PADO 

 

 

 
 

Objectifs du jeu :  

Trouver la règle du jeu. 

Déroulement du jeu : 

Les joueurs sont regroupés en cercle autour de l’animateur du jeu. Celui-ci est le vendeur du 
marché de PADI PADO. Il commence le jeu par la phrase :  

Au marché de PADI PADO, on y trouve des bananes et des pâtes, mais ni riz ni oranges. 
Pourquoi ? 

A tour de rôle, les joueurs s’adressent au vendeur : « Au marché de Padi-Pado, je voudrais 
acheter… ». Si l’article recherché contient un « i » ou un « o », le vendeur n’en a pas. Si par 
contre il ne contient ni « i », ni « o », on en trouve facilement au marché de Padi-Pado. 

Le jeu consiste pour les acheteurs à trouver le plus rapidement possible pourquoi on peut 
acheter des bananes ou des amandes, mais ni abricots ni saucisson. 

 
D’autres idées :  

https://izeedor.fr/jeux-activites/pour-soirees-ou-veillees/le-marche-de-padi-pado/ 

 

A partir de 6 ans 

de 2 à 15 joueurs 

5 à 15 minutes 

 

https://izeedor.fr/jeux-activites/pour-soirees-ou-veillees/le-marche-de-padi-pado/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://m.facebook.com/GenerationBafa/posts/2799595616753628&psig=AOvVaw0Mkea7FoquCcOhLK3V-4vu&ust=1586267797592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjWz5r60-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


3 -Jeux de Kim ! 

 

JEUX DE KIM VUE 

 Kim caché : déposer 5 des objets sur une table, les enfants doivent bien observer tous les objets 

pendant environ 2min. Le meneur de jeu recouvre les objets avec un tissu  et  les joueurs doivent 

se souvenir les objets, les écrire pour les plus grands. On peut ajouter un objet à chaque tour.  

 Kim ajouté, retiré, échangé ou déplacé : 5 objets sont déjà posés sur la table. Après observation 

les joueurs ferment les yeux et le meneur en profite pour ajouter, retirer, échanger ou déplacer 

un objet. Quels sont ces objets ? 

 Kim ordonné : placer les objets en ligne dans un ordre quelconque, les joueurs les observent et 

ferment les yeux. Le meneur change l’ordre et un joueur devra retrouver la place initiale des 

objets. 

JEU DE KIM ODORAT 

Bander les yeux de tous les joueurs… Le meneur de jeu va leur faire sentir différentes odeurs qu’ils 

devront identifier (par exemple : une fleur, du miel, des fruits, etc.). 

JEUX DE KIM OUÏE 

Une découverte sonore ou musicale. Soit les joueurs se bandent les yeux, soit le meneur de jeu se cache 

sous un drap. Le meneur va leur faire entendre des extraits musicaux ou des bruits. Les enfants devront 

découvrir le titre ou l’auteur d’une chanson. Ils pourront également identifier de nombreux bruits (faire 

couler de l’eau, tousser, claquer des doigts, froisser du papier, faire bruisser un trousseau de clefs…) 

JEU DE KIM GOÛT 

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 le nom de chaque aliment.  

JEU DE KIM TOUCHER 

Après avoir caché différents objets dans un sac pas trop épais (mais tout de même bien opaque) le 
meneur laisse les enfants tâter les objets afin qu’ils les devinent !!! 

D’autres idées de jeux de KIM : https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-de-kim-des-jeux-pour-enfants/ 

 

Intérêt: développer les 5 sens 
Matériel : une dizaine d’objets différents, papier et crayons 
Tranche d’âge : de 3 à 12 ans   
Nombre de joueur : 1 ou plus 
Lieu : intérieur 
 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-de-kim-des-jeux-pour-enfants/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2012/04/yeux-band�s.jpg


4- Le jeu du cadavre exquis 
 
Le cadavre exquis est un jeu graphique ou d'écriture collective inventé par les surréalistes 
autour de 1925. Le principe du jeu est le suivant : chaque participant écrit à tour de rôle une 
partie d'une phrase, dans l'ordre sujet–verbe–complément, sans savoir ce que le précédent 
a écrit. La première phrase qui résulta de ce jeu « Le cadavre – exquis – boira – le vin – 
nouveau. », lui donna son nom. Ce jeu est adaptable pour les enfants. Il fera rire petits et 
grands!  

 
 
Déroulement du jeu :  
 

1. On divise chaque feuille A4 en deux dans le sens de la longueur. On plie ensuite chaque 
demi-feuille en 3. On donne ensuite une demi-feuille pliée à chaque joueur.  
 
2. Chaque joueur dessine une tête et un cou dans le tiers supérieur de la feuille. Cela peut 
être une tête humaine, d’animal, d’un extra-terrestre, d’un robot… Il replie ensuite le papier 
pour cacher son dessin, en laissant apparaître seulement le bas du cou puis donne son 
dessin au joueur situé à sa gauche. 
 
3. Les joueurs rajoutent alors un torse et des bras dans la continuité des lignes du cou. Puis 
de nouveau, ils replient le papier pour cacher leur dessin en ne faisant apparaître que le bas 
de la taille. Puis ils donnent leur dessin au joueur à leur gauche. 
 
4. Les joueurs dessinent alors les jambes. 
 
5. A la fin, on déplie les feuilles pour révéler de drôles de personnages! 
 

 
 

Age : dès que les enfants dessinent ou écrivent. 

Nombre de joueur : au moins 2 

Matériel nécessaire : feuilles A4, crayons ou feutres.  

Indispensables : bonne humeur et imagination. 

But du jeu : créer collectivement un dessin dont le résultat est 
surprenant puisque chaque partie du dessin reste cachée des 
autres joueurs. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi678iR9tPoAhWkxoUKHZITCJAQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Exquisitecorpse-birthday-2006-8.jpg&psig=AOvVaw0KS13nzO-4SbdLNP2xK4el&ust=1586266713003463


Des variantes du jeu du cadavre exquis 

 faire un cadavre exquis avec des mots : 

On peut définir des thèmes (animaux, les plantes, les véhicules…). 

Sur le haut de la feuille chaque joueur écrit un nom (comme « le poisson »), puis il replie le 
haut du papier pour cacher son mot et passe la feuille à son voisin de gauche. Chacun écrit 
alors sur le papier qu’il reçoit un adjectif (comme « bleu »), puis replie le haut de la feuille 
pour cacher le mot et passe à son voisin de gauche. Puis chacun inscrit un verbe conjugué à 
la 3ème personne (comme « dort »), ensuite un autre nom (par exemple : « le gâteau ») et 
enfin un autre adjectif (comme « rouge »). On obtient alors une phrase qui généralement 
n’a pas de sens (comme « le poisson bleu dort le gâteau rose » 

 faire un cadavre exquis des définitions : 

Chaque joueur écrit sur sa feuille une question (comme qu’est-ce qu’un livre ?) et le suivant 
répond en donnant une définition (sans voir la question !) 

 faire un cadavre exquis avec des « si » : 

Chaque joueur écrit une phrase commençant par un « si » (par exemple « si j’avais faim ») 
puis il replie le papier pour cacher sa phrase et le second poursuit « je dormirais 
longtemps ». 

 faire un cadavre exquis avec des syllabes : 

Les joueurs écrivent une syllabe pour fabriquer des mots très drôles. 
Par exemple, on peut définir un thème (comme les transports) et les joueurs inscrivent des 
syllabes contenues dans des noms de véhicules : « voi » pour voiture, « vi » pour avion  et 
« pelle » pour tractopelle. On obtient un drôle de « voivipelle » ! 

 

5 – Une histoire en Origami. 

 

Ce tutoriel est destiné à toutes les personnes désireuses de raconter une histoire d'un 

nouveau genre à des enfants : une histoire tout en pliage à l'aide d'une simple feuille de 

papier ! En écoutant l’histoire d’un roi qui a perdu sa couronne, vos enfants seront plongés 

dans un univers extraordinaire. Ils vont découvrir tour à tour : couronne, canard, renard, un 

phoque, un bateau, une étoile de mer, un bateau à voile, une maison, un coffre. Avec de 

l’imagination vous pourrez modifier cette histoire à votre guise. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVsMq9911kg 

https://www.youtube.com/watch?v=VVsMq9911kg

