
 

 
 

Un livret à destination des parents ! 
 

Les jeux sportifs pour petits groupes d’enfants 

 
Si vous êtes une famille nombreuse et avez un jardin, en cette période de confinement, vous 
êtes doublement chanceux ! Vous pourrez organiser pour vos enfants de petits jeux sportifs. 
Ils sont très souvent coopératifs surtout pour les plus jeunes et sont essentiellement des 
activités de participation où la compétition est limitée, voire éliminée.  
 
C’est l’occasion pour les participants de s’amuser sans expérimenter la frustration de l’échec. 

Personne n’a besoin d’habiletés techniques ou physiques spéciales pour s’engager dans le jeu 

coopératif. C’est un vecteur d’apprentissage de la citoyenneté et des valeurs du "faire ensemble" 

pour réussir. Eh oui, la coopération, ça s’apprend ! 

Quatre facteurs psychosociaux déterminent les activités de nature coopérative :  
 
La coopération : ce facteur comprend la communication, la cohésion, la confiance et 
l’établissement de relations interpersonnelles positives. Le mot clé est l’entraide 
L’acceptation : les participants doivent s’accepter tels qu’ils sont. Personne n’est rejeté 
L’engagement : chaque enfant contribue à la réussite de la tâche commune selon ses 
possibilités 
Le plaisir : les participants jouent pour s’amuser avant tout 
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 La course du chat et de la souris (pour manipuler un ballon) 
 

 
 

Déroulement :  
Le groupe est assis ou debout en cercle. Une balle va passer de mains en mains : elle 
représente la souris, bientôt poursuivie par le chat (le gros ballon) qui va effectuer le même 
parcours sur le cercle. Quand le chat réussit à rattraper la souris (quand la balle et le ballon se 
retrouvent dans les mains du même joueur), ils repartent en sens inverse.  
 

 Les maçons (pour construire) 

But du jeu :  
Pour les ouvriers, rapporter les briques.  
Pour les maçons construire le plus long mur. 
Matériel :  

- un terrain délimité et au centre 
- des briques (en carton ou Duplo) 

Déroulement :  
Les enfants sont répartis en 2 équipes de maçons et d’ouvriers. Au signal, les ouvriers courent 
chercher des briques une par une pour les apporter aux maçons. Au fur et à mesure les maçons 
construisent un mur avec les briques que les ouvriers leur apportent. L'équipe gagnante est 
celle qui aura construit le plus haut mur. 
Remarque : Il est nécessaire que les enfants aient déjà utilisé ce matériel.  

 Les déménageurs (pour transporter) 

 
Déroulement :  
Répartir les enfants en 2 équipes. Au départ chaque enfant est dans sa maison. La caisse 
d'objets plus ou moins loin de la maison. Au signal chacun va chercher un objet dans la caisse 
pour la poser sur la maison de son équipe. Les objets sont pris un par un. Chaque équipe doit 
remplir sa maison le plus vite possible.  
Variante :  
Varier les distances et la nature des objets (plus ou moins lourds, plus ou moins encombrants, 
objets à transporter à 2. Varier les modes de déplacements : à 4 pattes, en rampant, à pieds 
joints. Proposer des obstacles entre la maison et la caisse d'objets.  
 

But du jeu :  
Se passer de main en main une balle et un ballon sans les 
laisser tomber  
Matériel :  
Un ballon et une balle  
 

 
But du jeu :  
Remplir sa maison le plus rapidement possible 
Matériel :  

- une caisse remplie d'objets par équipe 
- un tapis par équipe (maison) 
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 Passer sous le pont (pour transporter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement :  
Au signal du meneur, le premier joueur de chaque groupe court prendre un objet dans la 
caisse un peu éloignée, passe sous les jambes de ses camarades et pose son objet dans la 
seconde caisse. Il vient ensuite se placer derrière son équipe, écarte à son tour les jambes et 
crie : « suivant ». Le joueur se trouvant au début de la file part à son tour. Le jeu se termine 
quand tout le monde est passé sous le pont. L'équipe qui gagne est celle qui termine la 
première.  
Variante :  
Modifier des déplacements sous le pont (ramper, à 4 pattes, sur le dos...).  
 

 Il n’y a plus de souris dans mon jardin (pour lancer) 

But du jeu :  
Avoir le moins de souris possible dans son camp  
à la fin du jeu.  
Organisation :  
Un terrain délimité avec deux camps.  
2 équipes situées de part et d'autre de la ligne.  
Dans chaque camp une caisse avec autant d'objets 
à lancer (vieux doudous, petites balles...) 
Déroulement :  
Chaque joueur prend une souris  
au signal et la lance dans le camp adverse. Dans le même temps les joueurs ramassent les 
souris tombées dans leur camp et les lancent jusqu'au signal final. A la fin du jeu, les joueurs 
ramassent les souris et les mettent dans leur caisse. L'équipe qui a le moins de souris a gagné.  
 
 
 
 
 
 
  

 

But du jeu :  
Transporter des objets le plus rapidement possible.  
Organisation :  
2 bassines par équipe, divers objets. Chacune des bassines est 
placée aux extrémités de l’espace de jeu. Les enfants sont répartis 
en 2 équipes côte à côte. Les joueurs sont placés l'un derrière 
l'autre en écartant les jambes. Devant chaque équipe une caisse 
avec autant d'objets que de joueurs, derrière chaque équipe une 
caisse vide. 

 



 

 
 

 

 Le chamboule tout (pour viser) 

 
 
 

 Chat et souris (pour courir et se délivrer mutuellement) 

 
 

Variantes:  
Proposer plusieurs chats. Pour délivrer la souris touchée la souris libre doit lui serrer la main.  
Les souris se déplacent en tandem, en se tenant par la main sur l'aire de jeu. Quand elles sont 
touchées, le tandem de souris s'immobilise et forme un pont à l'aide de leurs bras levés. Les 
autres tandems de souris peuvent délivrer leurs camarades en passant sous le pont.  
 

 Le petit cheval (pour sauter par-dessus des obstacles) 
 

 
 
Variantes: Fonctionner en ateliers avec le même type d’obstacles. Varier les consignes : faire 
enjamber, sauter à clochepied, afin de renforcer la sensation d’impulsion. 
 
 
 
  

But du jeu : Faire tomber toutes les bouteilles 
Matériel :  
Des bouteilles de lait, des boites de conserves et pour les projectiles : 
des balles, des chaussettes roulées en boules… 
Organisation :  
Les enfants se tiennent à bonne distance du chamboule tout. Chaque membre 
de la famille a le droit à un tir. Quand tous sont passés, si toutes les bouteilles 
sont à terre, c’est gagné !  
Variantes : la distance, le nombre d’essais. 

But du jeu:  
Les souris doivent échapper au chat, celles non touchées doivent 
délivrer les autres.  
Déroulement:  
Les enfants sont répartis sur l'aire de jeu, un volontaire sera le chat 
et les autres les souris. Le chat poursuit les souris et doit les attraper. 
Les souris touchées s'immobilisent et écartent les jambes. Les souris 
libres doivent passer entre leurs jambes pour les délivrer.  
 

But du jeu :  
Passer par-dessus des obstacles variés sans les renverser. 
Matériel :  
Différents matériels (baguettes, chaises, caissettes, haies …).  
Déroulement : 
L’espace est aménagé sous forme de parcours. Les enfants  
doivent franchir les obstacles sans les faire tomber. 
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 Le béret (pour attraper et s’esquiver) 

 

Organisation :  
Les enfants sont sur deux lignes, face à face, distantes de 8 à 10 m. Chaque enfant reçoit un 
numéro. Le « béret » est placé entre les deux lignes à égale distance. Le meneur de jeu appelle 
un numéro, ceux qui ont ce numéro courent vite vers béret, l’attrapent et le ramènent dans 
leur camp sans se faire toucher par leur adversaire. 
Variables :  
La distance entre les lignes, l'avertissement « attention j'appelle le numéro », le meneur de 
jeu peut appeler plusieurs n° en même temps ou alors « faire salade » (tous les numéros). 

 
 Les ours dans leur tanière (pour s’opposer sans se faire mal) 

 

 
 

Déroulement :  
Prévoir un échauffement. Faire 2 équipes (ours et chasseurs). Au départ du jeu, tous les ours 
se situent dans leur tanière. Au signal, les chasseurs doivent dans un temps défini “déloger” 
le maximum d’ours de leur tanière. Dans la deuxième partie du jeu, les ours deviennent 
chasseurs, les chasseurs deviennent ours et la même situation est reproduite. L’équipe 
gagnante est celle qui aura “délogé” le plus d’ours dans le temps défini. 
Variantes: 
Augmenter ou diminuer la surface de la tanière et le temps de jeu. Suggérer des stratégies 
d’équipe. 
 
 
 
 
 
 

But du jeu :  
Réagir à l’appel de son numéro, être le premier à attraper le 
béret et le ramener dans son camp sans se faire toucher par 
son adversaire. 
Matériel :  
Foulard, béret ou casquette.  
Des plots pour la ligne de départ des deux équipes. 
 

Buts du jeu :  
Pour les ours, rester le plus longtemps possible dans leur 
tanière.  Pour les chasseurs, “déloger” tous les ours. 
Matériel :  
Un grand tapis (au moins un mètre carré par ours) pour 
matérialiser la tanière. 
Consignes : Ce jeu étant un jeu d’opposition, mettre en 
place très rapidement des “règles d’or” (ne pas faire mal, 
ni prendre par le cou, ni pincer, etc...). 
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 La chasse aux rêves (pour chercher et s’orienter) 

 

Variante : l’emplacement des cachettes peut être noté sur un plan du jardin pour initier les 
enfants à la lecture de carte.  
 
 
 

 Devine qui je suis ? (pour s’exprimer et se dépenser) 

 

  

But du jeu :  
Trouver des morceaux d’histoire pour la reconstituer. 
Matériel :  
Une histoire imprimée sur une feuille déchirée en 6 à 8 morceaux. 
Des enveloppes, contenant chacune un morceau d’histoire. 
Déroulement :  
Les enveloppes sont préalablement cachées dans le jardin. Les 
enfants doivent trouver toutes les enveloppes. Une fois les 
morceaux remis dans l’ordre, l’histoire est lue aux enfants. 
 

But du jeu :  
Le joueur en scène doit mimer ou reconnaitre un personnage du 
quotidien ou de fiction (connu de tous).  
Matériel :  
Des déguisements ou des accessoires (chapeaux, lunettes, 
objets…). 
Déroulement :  
Chaque enfant expérimente tout à tour les rôles d’acteur et de 
spectateur. Il doit se lancer dans l’action sans craindre le regard 
des autres. 
 



 

 
 

Variante : Un alphabet des animaux à mimer pour se dépenser. 

Abeille Babouin Crocodile Daim Eléphant 

  
   

Je monte et descend les 
bras sur le côté 20x 

Je danse en remuant 
vigoureusement tout 

ton corps 

Je rampe 
Pendant 1 minute 

Je cours en sautant le 
plus haut possible en 

enjambant 

Debout, mains par 
terre, je marche les 

jambes tendues 

Flamand rose Girafe Hippopotame Iguane Jaguar 

  
 

  
Je reste sur une jambe 

le plus longtemps 
possible en fermant les 

yeux, puis sur l’autre 

Assis par terre, 
jambes écart, 

j’allonge mon dos et 
mon cou et je 

descends en avant x 
4 

Sur le dos je me 
mets en boule et je 

roule d’avant en 
arrière (2 mn) 

Je cours à 4 pattes en 
reculant le plus vite 

possible (1mn) 

Je m’étire comme 
un chat, à genou, les 
fesses sur les pieds 
et les bras devant 

Kangourou Lapin Mustang Noctule Ours 

   
 

 
Je fais semblant de 
boxer le plus vite 
possible pendant 

2 minutes  

Accroupi mains au 
sol, je monte les 

fesses le plus haut 
possible 

Debout, mains par 
terre, je fais des 

ruades (x10) 

Je marche sur la pointe 
des pieds en battant 

des ailes 

Debout, jambes 
écartées, je 

descends les fesses 
comme pour 

m’asseoir x10  
(squats) 

Pingouin Quetzal Renard Sauterelle Tigre 

   
 

 

Je saute à pieds joints, 
(en avant, en arrière, à 

droite, à gauche) x 8 

Je pivote à droite et 
gauche en balançant 
les 2 bras en arrière 

Je saute en l’air et 
je fais un ½ tour ou 
un tour entier x 3 

Accroupi, je me relève 
en sautant le plus loin  
possible en avant x5 

Je me mords la 
queue, je tourne 5 
fois sur moi-même 

Unau Vipère Wombat - Xérus yorkshire Zébre 

  
 

  

Sur le dos, jambe en l’air, 
je touche mes pieds avec 

mes mains x10 

Sur le dos je rampe 
en me tortillant 

pendant 1 minute  

Je danse le twist 
Pendant 2 minutes 

Je cours talons-fesses 
Pendant 2 minutes 

Je cours en montant 
les genoux pendant  

1 minute 
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 Bien d’autres jeux : 

https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-sportifs-maternelle/ 

https://www.planetanim.fr/ 

 

 Et pour finir, le parcours des petits confinés : 

https://www.youtube.com/watch?v=4pgtbI4nPpY 

https://www.youtube.com/watch?v=wZUkuYL4aT8&fbclid=IwAR0jm6-

5eYVaOymtHMTc3d_xgdZWbWCUregPTlV6jcFRjO0HY3_F9sZBDN0&app=desktop 
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