
Nos jeux à la semaine de la maternelle 

Dictée à l'adulte : « Nous avons pris le bus pour aller à Vierzon. On est allé jouer pour apprendre des choses, en français 
et en anglais aussi ! Quand on est arrivé, on a fait des jeux géants. On jouait par groupe. Il fallait s’aider pour réussir. Des fois on 
gagne et des fois on perd, ce n’est pas grave. 

     

Après on a joué en anglais. Annette nous disait les couleurs en anglais et on devait prendre le chasuble de la bonne 
couleur. On les connaissait bien, ce n’était pas dur ! Le jeu du crocodile, c’est notre préféré. Il fallait répéter « Please Mister 
crocodile ! », c’était drôle ! Le jeu du loup avecle puzzle, on a bien aimé aussi mais c’était un peu dur. Il fallait trouver le morceau 
de puzzle en écoutant bien la lettre et le nobmre en anglais ! La ronde « duck, duck, goose » c’était marrant ! Nous on connaissait 
déjà le mot DUCK car il était dans le livre de la chasse aux œufs en anglais. 

     

 On a joué à un jeu avec des palets. On était dans des camps de couleur. Et on pouvait les voler à la fin mais on devait 
aussi les protéger. La dame notait les résultats et on devait trouver qui gagnait. 

      

 On a fait un jeu drôle où il fallait se dire bonjour avec le nez, l’épaule ou le pied… on a bien aimé ! Avec un ballon, on a 
fait une ronde. Il fallait se le donner très vite et après il a avait 2 ballons. On disait que c’était un chat et une souris et si on n’ 
allait pas assez vite, le chat allait attraper la souris ! trop marrant ! 

  

A la fin on a joué avec des robots. Cétaient des souris ou des abeilles. Il fallait trouver un parcours sur des cases pour manger le 
fromage ou aller dans la ruche. On appuyait sur des flèches et si on se trompait, on pouvait recommencer. Au début c’était assez 
dur mais on a réussi à la fin. Il faut bien compter les cases. »                                                                                                                                    


