
Un peu de gymnastique

Ces propositions de jeux sont à réaliser sous la surveillance de l’adulte.

Voici plusieurs activités motrices/manuelles que vous pouvez réaliser avec vos enfants :
- Le fameux  « Jacques a dit » est possible dès que l’enfant connaît les parties de son corps et

comprends bien les consignes de jeux (aux alentours de 2-3 ans). 

Consignes :  Les  joueurs  doivent  exécuter  l’ordre  énoncé par  le  maître  du jeu seulement
lorsque la phrase commence par « Jacques a dit ». Dans le cas contraire, si le maître de jeu
ordonne par exemple : « Sautez sur place ! » sans avoir débuté exactement par « Jacques a
dit : … », ceux qui ont exécuté l'ordre sont éliminés. Cela continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
qu’un vainqueur. 

Chez le jeune enfant il s’agit dans un premier temps d’apprendre à imiter les gestes et de
comprendre les consignes en partageant un moment complice avec l’adulte.

- Les jeux de ballon : Cela peut être lancer le ballon dans une panière qui s’éloigne de plus en
plus (avec les deux mains puis avec une seule) - ou encore placer un ballon entre les deux
genoux et essayer de marcher avec, ce qui demande équilibre et dextérité. Ou essayer de
faire tenir le ballon posé sur sa tête. Vous pouvez faire varier les possibilités selon l’espace
dont vous disposez et selon votre propre créativité !

- Parcours moteur :  il  est possible de créer divers parcours avec le mobilier de la maison :
ramper sous les chaises, passer à quatre pattes sous la table, sauter à cloches pieds entre
deux cerceaux (ou entre deux lignes de torchons roulés de façon à dessiner une ligne, rouler
sur le côté entre deux points définis. Il est essentiel d’expliquer le parcours à l’enfant et les
consignes  autour  et  de  l’accompagner  tout  au  long  du  parcours.  L’enfant  sera  fier  de
montrer ce qu’il ait capable de faire !

- Jeux de tunnels ou d’encastrement : recyclez vos rouleaux de papier essuie-tout et de papier
toilettes vides pour créer des tunnels plus ou moins grands et plus ou moins ingénieux pour
faire passer des balles dedans. Il peut être proposé dans un premier temps aux enfants de
peindre les rouleaux avant de les assembler. Ces tuyaux peuvent également être utilisés pour
créer des tours. Pour cela, il suffit de couper aux ciseaux (par l’adulte) des petites lignes sur
quatre  côtés  (photo  ci-dessous)  pour  qu’ils  puissent  les  assembler  entre  eux.  Cela  peut
demander un peu de préparation mais l’enfant sera content de jouer avec un jeu qu’il a
créé lui-même.




