
Vendredi 17 mai 2019, on est allé à Sainte Solange faire des jeux. 

1er jeu. Les déménageurs.  

1ère partie : il y avait 3 équipes avec 3 couleurs. Il fallait ramener le plus de 

palets dans notre camp. On a compté les palets. On était à égalité : on avait 

autant de palets. 

2ème partie : il y avait un voleur par équipe : il volait des palets dans les autres 

camps. Les bleus ont gagné. 

3ème partie : on était tous des voleurs. Les rouges ont gagné avec 14 points. Les 

jaunes avaient 13. Les bleus 10. 

2ème jeu. 

-« Le chat et la souris ». On était en ronde, 

on faisait passer une petite balle (la souris) 

et ensuite, un ballon (le chat). Il fallait que 

le chat attrape la souris. 

-On devait faire passer un cerceau aux 

copains de la ronde par la tête et par les 

pieds. 

-il fallait se dire bonjour avec les partes du 

corps. 

3ème jeu. 

On avait des petits robots en forme 

d’animaux. Ils bougeaient sur un quadrillage. 

Pour qu’ils se déplacent, il fallait appuyer sur 

des boutons : devant, derrière, à droite, à 

gauche. Il y avait un bouton pour effacer. 

 

 

 

 

4ème jeu. Les jeux de grandes tailles. 

-on a construit un arbre avec des 

branches, des feuilles, des fruits. Il ne 

fallait pas que les arbres tombent. 

 

-les balles : il fallait replacer les balles au 

même endroit, dans les trous des 

planches, en mettant les mains dessous. 



-les « poires » : il fallait déplacer une 

boule en liège en envoyant de l’air avec une 

poire dans la main ou avec un gonfleur. 

-les bonbons : il fallait lancer le dé de 

couleurs. Il fallait trouver des bonbons en 

bois de la même couleur. 

-il fallait pousser des palets dans des buts 

avec des poignées. 

-il fallait retrouver les mêmes objets sans les voir. 

5ème jeu. Le puzzle. 

Il fallait trouver des pièces du puzzle avec des lettres et des chiffres qu’on 

nous disait en anglais. 

 

C’était trop bien !! 
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