
Matinée jeux à St Solange 
(vendredi 17 mai) 

 

On a pris le bus et nous sommes allés à St Solange pour jouer. 

On a joué avec des grands jeux : le jeu des bonbons, un jeu avec une bille 

légère avec des « poires » où il fallait appuyer sur la poire pour faire du vent 

et envoyer la bille dans le trou du copain, dans un autre nous utilisions que 

nos mains pour trouver deux objets identiques dans une boite en bois. On a 

joué aux quilles, au jeu de l’arbre, il fallait mettre les branches et qu’elles ne 

tombent pas. 

  

 

Une dame tapait sur son tambourin et quand elle s’arrêtait nous nous 

disions bonjour avec la main, avec le nez, avec le dos, avec l’oreille, avec le 

coude, avec le menton… On s’est mis en ronde, il fallait se faire passer vite 

le ballon (le chat) et la balle (la souris), le chat devait manger la souris. 

Dans une autre ronde, sans se lâcher les mains, on faisait passer un 

cerceau et on aidait le copain d’à côté à le faire passer.                               

 

 



Il y avait aussi le jeu avec la souris, la petite abeille et la coccinelle. On les 

avançait en appuyant sur des boutons. Elles pouvaient tourner, avancer sur 

un plateau pour aller chercher une carte ruche, fleur…

  
 

On a parlé en anglais. Un jeu avec un crocodile et un loup qui nous 

attrapait. On disait les couleurs, les chiffres en anglais pour avancer. 

  
 

On a mis des t-shirt de couleur (rouge, bleu, jaune) On a couru pour aller 

chercher le plus de palets de la bonne couleur, un par un dans la réserve. 

Et après, on avait le droit de voler dans la maison des copains et on les 

remettait dans la réserve. On comptait les palets dans les maisons, celui 

qui en avait le plus avait gagné. 

 

C’était super ! 


