
 

  

 

 

 

            

      

                     



 
Quelques idées de jeux … 

pour aider le temps à passer un peu plus vite au restaurant, dans les files d’attente,  

chez le docteur, au salon de thé, à la terrasse d’un café et partout où vous irez ! 

 
 

Le jeu de Kim : 

Choisissez 5 ou 6 objets dans votre sac ou vos poches (clés, pièce, mouchoir, carte…) et 

demandez aux enfants de  les regarder attentivement pour les mémoriser. Puis, un des enfants 

ferme les yeux pendant que vous cachez un des objets. Les yeux une fois ouverts, l’enfant doit 

deviner quel objet à disparu. S’il devine correctement, il gagne un point ! C’est au tour d’un autre 

enfant (ou à vous) de fermer les yeux… Le premier arrivé à 5 points a gagné  ! 

 

Il était une fois … 
Le but du jeu est d’inventer une histoire à plusieurs. Le premier joueur commence en disant  

« Il était une fois…» et à tour de rôles les joueurs complètent l’histoire en ajoutant un 

personnage, un lieu, un événement … 

Exemple : Il était une fois… un dragon mauve… qui vivait dans une forêt de bonbons… et qui 

rencontra… un magicien… 
 

 

 

Qui suis-je ? 
Un des joueurs choisit qui ou ce qu’il veut être (personnage de dessin animé, objet, animal, 

fruit…). Quand le choix est fait il dit : « Qui suis-je ? ». Les autres joueurs posent des questions à 

tour de rôle pour deviner ! Le premier qui arrive à trouver a gagné et choisit à son tour une 

identité secrète. 

 

Le petit bac revisité: 
Un des joueurs choisit une couleur et à tour de rôle tout le monde doit citer une chose de la 

couleur annoncée (fruit, légume, animal, objet…).  

 

Exemple : JAUNE !  citron, soleil, poussin, jaune d’œuf, mayonnaise … 

Pour les plus grand on pourra remplace la couleur par une lettre et citer des choses qui 

commencent par la lettre choisie. 

 

Pigeon vole ! 
Le but du jeu est de citer plusieurs objets ou animaux qui volent ou non. Il s’agit de compléter 

correctement la phrase… Si ce qui est annoncé vole l’enfant doit dire « Vole ! » , dans le cas 

contraire, il ne faut rien dire ! 

 

Exemple : Pigeon… vole ! Avion… vole. Camion… Merle…vole !  

 

 


