
Idée jeu à faire quand la distanciation sociale
est de rigueur

Distanciation sociale et gestes barrières obliges, nous devons penser les activités en
EDD autrement. 

Il  ne  sera  certes  pas  évident  de  trouver  des  jeux,  activités  qui  répondent  à  ces
normes et entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. Nous en sommes
conscients mais nous souhaitons vous aider d'une manière ou d'une autre. Car tant
que nous n’avons pas de vaccin disponible, il va falloir apprendre à « composer avec
le virus ».

Voici  des  idées  d'activités  à  faire  tout  en  respectant  les  mesures  d'éloignement
imposés par le gouvernement.

Il s'agit de quelques idées à la volée. L'objectif est aussi de partager vos idées afin
d'alimenter ce document.

LES GESTES BARRIÈRES... UN JEU D'ENFANT

Le lavage des mains 

Pas évident de respecter le temps de lavage qui peut sembler long même pour nous
adultes. Rappel, il s'agit de se laver les mains durant 40 à 60 secondes. 
Il est alors possible d'imaginer un rituel de lavage sur fond de musique. Le lavage dure
le temps de l'interlude musical.

Ou encore imaginer des expériences avec les enfants pour qu'ils comprennent l'utilité
du lavage et comment le virus peut coller à la peau si  le lavage n'est pas correct.
L'expérience avec des paillettes, le poivre magique,... et vous comment faites vous ?

La distance 

Vous l'avez certainement vu passer sur facebook ou autre.  En Asie,  les plus petits
portent des chapeaux de distanciation. Imaginer faire de même avec les enfants en



activité  brico  où  chacun  pourra  créer  son  chapeau  ou  pourquoi  pas  ses  ailes  de
distanciation.

Le marquage au sol ? Oui mais les flèches pour indiquer le sens de circulation c'est
pas  très  ludique.  Alors  penser  ce  marquage (si  besoin  il  y  a)  autrement  est  une
possibilité. Sous forme de traces de pas en différentes couleurs,...

Proposer  également  de  créer  vos  propres  affiches  des  gestes  barrières  avec  les
enfants. Une façon ludique de se les approprier.

Fabriquer un memory des gestes barrières avec les plus jeunes. Attention de plastifier
le memory pour le désinfecter entre chaque utilisation et d'en prévoir plusieurs. On
peut le trouver déjà fait sur le site Ideereka et le télécharger.

Imaginer  une  chorégraphie  spéciale  gestes  barrières  avec  une  chanson  qui
l'accompagne sur les étapes des gestes et ce à quoi il faut penser.

Vous débordez certainement d'idées alors faites nous part de ce que vous aurez mis
en place : quizz, jeu de l'oie,...

Des jeux à l'extérieur

De  nombreux  jeux  existent  et  ne  nécessitent  pas  de  matériel,  juste  de  la  bonne
humeur...

Pourquoi pas des parcours de défis sportifs où chacun évolue à son rythme mais où
nous sommes finalement tous ensemble. Sous forme de minis olympiades avec du
matériel  basique  (cônes,  cordes,  cerceaux  au  sol,  ballons,...)  que  l'on  veillera  à
désinfecter  entre  chaque participant  si  l'enfant  doit  le  toucher.  Oui  bien  sûr  cela
demande  de  l'attention  mais  le  jeu  en  vaut  la  chandelle  pour  que  les  enfants
repartent avec le sourire aux lèvres après des semaines de confinement qui n'ont
certes pas été évidentes pour tous.

D'autres possibilités encore :

• Jeu de rythme en utilisant son corps (bodytap) comme instrument.
• Balade contée ou chantée.



• Exercices sportif sans matériel (saut de lapin, flexion, corde à sauter invisible,...) sur
fonds de musique. Délimiter l'espace avec une craie (ou de la corde) au sol au
préalable afin que chacun reste dans sa zone.

• Jeu de mime, jeu du jacques a dit, jeu de la statue (1,2,3 soleil,...), reproduire les
nombres et les lettres de l'alphabet avec son corps et les faire deviner aux autres, 

• La phrase gestuelle :  on crée un geste ou un bruit  avec son corps, après avoir
répété celui que l’autre avait inventé avant, et ce jusqu’à créer une grande phrase
gestuelle.  En  musique,  on  peut  aussi  créer  une  chorégraphie  où  chacun  aura
proposé un pas.

• Deviner en utilisant ses sens (vue, ouïe, odorat). Seul l’animateur aura à manipuler
des objets.

• Jeu de tir/ chamboule tout avec des cibles à faire tomber (cannettes ou autres) où
chaque enfant a sa propre petite balle et l'animateur est le seul à remettre les
cibles tombées.

• On peut aussi penser à varier les cibles : panier où faire entrer la balle  avec un
parcours et différentes tailles de cibles,...

• Jeu de croquet ou de mini golf avec un parcours pensé par l'animateur. Chaque
enfant ayant là encore son propre maillet/club. Vous n'avez pas le matériel, pensez
à des bâtons en bois et rouleau de papier toilette ou carton en mode DIY. Ce sera
l'occasion de faire une petite activité bricolage avec les enfants.

Pensez à espacer les enfants d'au moins 1,5m qu'ils soient en ligne ou en cercle. 

Pensez aussi à remettre au goût du jour les vieux jeux de cour de récré, surtout si
un accès à l’extérieur est possible :

-    La marelle : chacun a sa pierre et c’est toujours une personne à la fois dessus. En
demandant  juste  aux  enfants  de  ne  pas  se  toucher  ou  s’approcher  trop  près  en
attendant  leur  tour,  les  consignes  sanitaires  peuvent  être  respectées,  sans  devoir
modifier le jeu.

-   L’élastique :  Jeu  qui  consiste  à  faire  des  sauts  complexes  qui  représentent  les
chiffres d’1 à 10, avant de passer au niveau suivant (c-à-d que soit on met l’élastique
plus haut, soit on le rend plus « étroit »). Pour avoir une vision plus claire du jeu :
https://www.youtube.com/watch?v=UZFaGC1ajlg.

 Plutôt que d’utiliser des personnes pour le tenir, utilisez des chaises. Imaginons que 3
enfants jouent à l’élastique, qui est tenu par 2 chaises. Chaque enfant « joue » à son
tour sur l’élastique. Eventuellement, on peut mettre une troisième chaise proche du
site de jeu, et attribuer clairement une chaise à un enfant, comme ça ils s’assoient

https://www.youtube.com/watch?v=UZFaGC1ajlg


toujours  sur  la  même  chaise  en  attendant  leur  tour  (si  envie)  et  respectent
automatiquement les distances sociales. NB: Il n’y a pas de limite dans le nombre de
joueur (sauf qu’il faut la patience d’attendre chaque fois son tour). Concrètement, de 1
à 5 ou 6, ça peut être très chouette!

-    Les billes : Chaque enfant ne touche que sa bille, et on joue chacun à son tour, pour
essayer de toucher avec la sienne la bille de l’autre.  Ça ne demande donc pas de
contact entre enfants, et ils ne touchent jamais le même objet (Rappel ; le jeu se finit
quand une bille touche l’autre). Les billes peuvent être données par l’animateur/trice
et désinfectées avant et après.

Des jeux de société ou d'ambiance

Pas évident de jouer quand la manipulation n'est pas autorisée ou risque de mettre à
mal la distanciation. 

Alors oui il y a des possibilités mais il y a des jeux à éviter notamment ceux qui exigent
trop de manipulations et où les accessoires sont trop nombreux.

Mais ce n'est pas impossible pour autant. Il est possible de prévoir du matériel pour
chaque enfant. 
Par exemple, lors d'un jeu de l'oie (quel qu'il soit) chacun son pion et chacun son ou
ses dés. Et ce afin d'éviter de se les passer. Il en va de même pour d'autres jeux.

Une autre idée, placer les enfants à distance les uns des autres et une table avec le
plateau de jeu au centre. Lorsque vient son tour de jouer, l'enfant se déplace vers la
table pour avancer son pion.

Bien entendu, la première chose à faire est de se laver les mains, manipulation ou
pas. Et de veiller à désinfecter le matériel en fin de partie. Pensez aussi à plastifier vos
jeux de cartes afin que cela soit plus facile pour les désinfecter. Il y a aussi les jeux où
chacun dispose de son plateau de jeu (style qui est-ce). 

Pensez à détourner les règles des jeux. Nous pourrions passer en revue différents
jeux mais cela n'est pas évident. Déjà nous ne savons pas quels sont les jeux que vous
possédez et donc faire une présentation de jeux que vous n'avez peut-être pas n'est
pas la solution.

Ensuite, vu le nombre de jeux sur le marché, nous n'aurions pas fini avant un long
moment. Alors nous vous proposons quelques idées mais nous sommes néanmoins
disponibles pour vous aider à repenser vos jeux si besoin. Faites appel à nous si vous



bloquez ou n'avez pas le temps de réinterpréter un jeu fort apprécié des enfants.
Nous tenterons de trouver une manière d'y jouer en respectant les contraintes.

Vous pouvez aussi jouer à des jeux qui ne nécessitent pas de matériel ou peu (sablier,
minuteur de téléphone, crayons et papiers).

Times up made in EDD

Faire  deviner  au groupe un  maximum de célébrités, animaux,  lieux,  objets  en 30
secondes. Faites des groupes qui restent à distance et le tour est joué. Vous n'avez
besoin de rien si ce n'est l'animateur qui prépare à l'avance des morceaux de papiers
avec des mots à faire deviner qu'il  distribuera à chaque enfant.  Pensez à en faire
suffisamment  par  enfant  (en  général  5  x  le  nombre  de  joueurs)  afin  de  ne  pas
terminer la partie en 4 minutes.

Le jeu du post it

Comme  son  nom  l'indique  vous  aurez  besoin  de  post  it  (ou  papier  et  collant).
L'animateur inscrit un nom de personnage sur un post-it et ce autant de fois que le
nombre de joueurs. Il les distribue à chaque enfant qui le colle sur son visage sans
tricher (la confiance est de mise vu que l'animateur ne pourra le coller lui même sur le
visage de l'enfant). Le jeu se déroule par la suite en posant une série de questions
pour découvrir le personnage qui se trouve collé sur son front. On pourra dès lors
poser une série de questions auxquelles les autres peuvent répondre par oui ou non.
La  personne  continue  de  poser  des  questions  tant  que  la  réponse  est  oui,  si  la
réponse est non, la main passe à un autre participant et ainsi de suite.

Le pictionnary

Vous avez un tableau blanc effaçable ? Alors c'est parti. Il vous suffit de préparer des
mots,  films,  chansons,...  sur  des  papiers  et  de  mettre  le  tas  près  du tableau.  On
veillera  à  ce  que  chaque  enfant  ait  son  marqueur  effaçable  et  la  partie  pourra
commencer.  Le principe est  simple et  connu de tous.  On ne peut pas parler,  pas
mimer, juste dessiner pour faire deviner le mot,objet,... à son équipe dans un temps
imparti (à vous de voir, 1 ou 2 minutes).

Tous les mots qui finissent par ...

Petit jeu de langage oral et ludique. On définit tout d'abord le son final (tous les mots
qui finissent en on, i,...) et ensuite on lance la chaîne et chaque enfant doit donner un
mot qui finit  par le son choisi.  Si  on se trompe, si  on bloque, alors c'est un gage



( sportif par exemple ou autre mais qui ne nécessite pas de toucher quelqu'un ou
quelque chose).

On connaît la chanson

Le principe est de donner un mot et la personne doit chanter une chanson contenant
ce mot.  Tu ne connais pas les paroles de chansons ? Invente une chanson sur un
rythme connu.

Le traditionnel ni oui, ni non

Il est ancien celui-là mais il fonctionne toujours autant. Pas besoin de vous expliquer 
les règles. 

Le petit bac

Vous aurez besoin de papiers et crayons. Sur la feuille on demande aux enfants de
dessiner  un  tableau  avec  des  colonnes.  Dans  chaque  colonne,  un  thème  (fruits,
moyens de transport, objet, animal,…)  et à chaque tour on doit remplir chaque case
selon la lettre définie (mandarine, moto, marmite, marmotte,...).

Le loup garou

Ce jeu est très célèbre mais peut-être n'avez vous pas la boite ? Pas grave, crayons et
papiers suffisent pour y jouer. Vous attribuez les rôles que vous aurez noté sur des
bouts de papier en fonction du nombre de joueurs et le tour est joué. Simple mais
toujours  efficace.  Vous   ne  connaissez  pas  les  règles ?  Vous  pouvez  les  trouver
facilement  sur  le  net  ou  à  l'adresse  suivante :
http://lesloupsgarous.free.fr/htm/regles.html 

NB: Pour être sûr de respecter les distanciations sociales, on peut installer les enfants
à une place assignée (marque sur le sol, coussins prédisposés, cercle à la craie si le jeu
a lieu à l’extérieur,…). Chaque joueur aurait ainsi son « spot ».

+ Seul  règle  à  adapter  :  Dans  la  version  originale,  le  maître  du  jeu
(animateur/trice),  touche  l’épaule  des  joueurs  désignés  amoureux,  les  joueurs
désignés victimes, etc. pour qu’ils connaissent leur situation. Il suffit d’utiliser un long
mousse, un bâton/une canne ou tout autre objet (désinfecté) que seul le maître du jeu
touchera.

http://lesloupsgarous.free.fr/htm/regles.html


Contrario

Tenter de faire deviner un titre de film, dessin animé, chanson mais en changeant les
mots du titre par des synonymes ou des contraires. Par exemple, il faut retrouver « la
petite sirène», la personne qui doit faire deviner peut dire « la grande alarme » ou
encore « la petite maison dans la prairie » peut devenir « la grande demeure dans le
champ». A vous de jouer. Vous avez juste besoin de beaucoup d'imagination et cela
fait travailler le vocabulaire.

Le jeu des charades

Un bon vieux jeu de devinette qui permet de développer son imaginaire. Que vous
faut-il ?  Un  animateur  débordant  d'imagination  dans  un  premier  temps.  Mais
pourquoi pas demander aux enfants (une fois la règle bien assimilée) de créer chacun
sa propre charade à faire deviner à son copain de droite (ou de gauche) et ainsi de
suite. Une chaîne de charade c'est sympa aussi.

L'histoire sans fin

L'animateur commence une histoire et chacun à son tour, on ajoute une phrase pour
continuer l'histoire. Ce jeu donne lieu à des histoires bien loufoques. Vous pouvez
aussi rajouter des contraintes en cours de route pour corser l'exercice.

Bataille navale

Là  encore,  si  vous  avez  des  feuilles  quadrillées,  cela  fera  l'affaire.  Chaque enfant
dessine deux tableaux à deux entrées avec des numéros de 1 à  10 en ordonnée
(vertical) et des lettres de A à J en abscisse (horizontal). Un tableau pour lui et un qui
représente  son  adversaire.  (http://www.grandiravecnathan.com/jeux/la-bataille-
navale.html).

Chaque joueur place ensuite 5 navires sur une des deux grilles (  1 porte-avion (5
cases),  1  croiseur  (4  cases),  1  torpilleur  (3  cases),  1  sous  marin  (3  cases),  1  petit
torpilleur (2 cases)), en les symbolisant par une croix.

Ensuite  le  jeu  démarre,  on  lance  une  attaque.  Utiliser  le  rouge  pour  signifier
« touché » et le noir « raté » sur le tableau qui représente l'adversaire.

Unanimo



Encore un jeu où la boite n'est pas nécessaire. L'animateur va choisir une série de
mots que l'on va énoncer tout au long de la partie. Vous aurez besoin d'une feuille et
d'un crayon par enfant. Le but est d'énoncer un mot oralement et ensuite chacun va
noter 8 mots qui lui viennent à l'esprit en référence avec le mot énoncé. Le but est
d'avoir  le  max de mot  en commun avec  les  autres.  Simple non ?  Les  points  sont
comptabilisés comme ceci : le mot énoncé est « canard », parmi les 8 mots on note le
mot « mare ». Si personne d'autre n'a ce mot alors c'est 0 point, tous les joueurs qui
ont
également noté sur leur feuille le mot mare lèvent la main et gagnent des points,
Chacun gagne autant de points qu'il y a de mains levées.

Taboo

Faire deviner un maximum de mots sans prononcer les mots tabous/interdits.  Pas
besoin de la boîte pour ce jeu. Papiers,crayons et sablier. Découpez des cartes avec
chacune un mot, celui à faire deviner et  5 mots écrits en-dessous du premier qui eux
sont les mots à ne pas dire, les mots tabous. Faites une pioche assez fournie, plastifiez
si possible et c'est parti.

Histoire trouée 

L'animateur va choisir et lire une histoire/un conte connu(e) en enlevant les mots clés
de l'histoire pour que les enfants les complètent avec leurs idées. Ils pourront alors
créer des histoires farfelues.

L’avalanche de mots

Un joueur désigné aura exactement 1 minute pour dire le plus grand nombre de mots
possibles commençant par la lettre annoncée. Le meneur (l'animateur) s’occupe du
chronométrage, tandis que les joueurs comptent les mots. Les noms propres sont
interdits et le même mot ne peut servir deux fois. Le meneur de jeu propose ainsi,
tour à tour, une lettre différente à chaque joueur. Le joueur qui trouve le plus de mots
gagne le concours. 

Jeux de relaxation et de détente

• Demander à chacun de se concentrer sur ses 5 sens et d’exprimer ce qu’il perçoit
dans le silence. 

• Jeux d’étirement: mimer une fleur qui grandit; un chat qui fait le dos rond, puis le
dos  plat;  une  girafe  qui  allonge  lentement  son  cou;  un  papillon  qui  ouvre  et
referme ses ailes. 



• Automassages: se masser le front, les joues, la nuque, la tête, les mains ou les
pieds, en faisant de petits mouvements circulaires pour se détendre. Il existe de
nombreuses vidéos youtube sur le sujet. Piochez en fonction de votre temps et
affinités. 

• Postures  Yoga  pour  enfants  (https://grandirzen.fr/yoga-pour-enfant-15-postures-anti-
stress/) 

• Raconter une histoire et demander aux enfants de la dessiner, d’en dessiner une
image qui résumerait l’histoire. En faire une exposition…

Mini séance de sports: 

- Vous pouvez aussi  proposez  (vous-même et/ou avec  l’aide de youtube)  une
séance de Kick boxing,  de renforcement musculaire,  de step,  ou même de Kendo
(avec de simples bâtons). Ces séance de sports peuvent être pratiqués ensemble dans
le plein respect des consignes sanitaires et ont l’avantage de défouler petits et grands.

Unir les enfants autour d’un projet (avec l’aide éventuelle de la technologie) :

Quelques idées en vrac: 

➢ Enregistrer  les  enfants  et  faire  un  journal  «  confinement/déconfinement  »,
comme le projet « Confinement. Une vie de Chien », disponible sur Yapaka. Un
smartphone suffit, pas besoin d’avoir une vidéo de qualité « parfaite ».

➢ Proposer aux enfants une  expo virtuelle ou un concours virtuel de dessins ;
chacun(e)  dessine  de  son  côté  (quelques  crayons/marqueurs  pour  chaque
enfant),  mais  avec  l’objectif  de  participer  au  projet  commun  ensuite.  Vous
pouvez  ajouter  une  contrainte:  utiliser  seulement  deux  couleurs,  thème
prédéfini, uniquement des lignes courbes,... Pour exposer les dessins ensuite:
le site de l’EDD, une page FB, un blog gratuit (facile à créer),... N’oubliez pas de
demander l’avis des enfants et de compter avec le droit à la vie privée :-) 

➢ Lancez-vous  dans  un  spectacle  de  cirque, avec  différents  numéros.  Chaque
enfant entraine son numéro/sa spécialité, ce qui permet de peu/pas partager
ses  objets.  Danse  de  foulards,  diabolo,  jonglerie,  hip-hop,  clown,  star  du
dribble… Chacun(e) s'entraîne, mais on peut se voir, se parler, s’encourager,… et
on a l’objectif d’un spectacle commun après.

https://grandirzen.fr/yoga-pour-enfant-15-postures-anti-stress/
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	Pensez à espacer les enfants d'au moins 1,5m qu'ils soient en ligne ou en cercle.
	Pensez aussi à remettre au goût du jour les vieux jeux de cour de récré, surtout si un accès à l’extérieur est possible :
	- La marelle : chacun a sa pierre et c’est toujours une personne à la fois dessus. En demandant juste aux enfants de ne pas se toucher ou s’approcher trop près en attendant leur tour, les consignes sanitaires peuvent être respectées, sans devoir modifier le jeu.
	- L’élastique : Jeu qui consiste à faire des sauts complexes qui représentent les chiffres d’1 à 10, avant de passer au niveau suivant (c-à-d que soit on met l’élastique plus haut, soit on le rend plus « étroit »). Pour avoir une vision plus claire du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=UZFaGC1ajlg.
	Plutôt que d’utiliser des personnes pour le tenir, utilisez des chaises. Imaginons que 3 enfants jouent à l’élastique, qui est tenu par 2 chaises. Chaque enfant « joue » à son tour sur l’élastique. Eventuellement, on peut mettre une troisième chaise proche du site de jeu, et attribuer clairement une chaise à un enfant, comme ça ils s’assoient toujours sur la même chaise en attendant leur tour (si envie) et respectent automatiquement les distances sociales. NB: Il n’y a pas de limite dans le nombre de joueur (sauf qu’il faut la patience d’attendre chaque fois son tour). Concrètement, de 1 à 5 ou 6, ça peut être très chouette!
	- Les billes : Chaque enfant ne touche que sa bille, et on joue chacun à son tour, pour essayer de toucher avec la sienne la bille de l’autre. Ça ne demande donc pas de contact entre enfants, et ils ne touchent jamais le même objet (Rappel ; le jeu se finit quand une bille touche l’autre). Les billes peuvent être données par l’animateur/trice et désinfectées avant et après.
	Des jeux de société ou d'ambiance

	Pas évident de jouer quand la manipulation n'est pas autorisée ou risque de mettre à mal la distanciation.
	Alors oui il y a des possibilités mais il y a des jeux à éviter notamment ceux qui exigent trop de manipulations et où les accessoires sont trop nombreux.
	Mais ce n'est pas impossible pour autant. Il est possible de prévoir du matériel pour chaque enfant.
	Par exemple, lors d'un jeu de l'oie (quel qu'il soit) chacun son pion et chacun son ou ses dés. Et ce afin d'éviter de se les passer. Il en va de même pour d'autres jeux.
	Une autre idée, placer les enfants à distance les uns des autres et une table avec le plateau de jeu au centre. Lorsque vient son tour de jouer, l'enfant se déplace vers la table pour avancer son pion.
	Bien entendu, la première chose à faire est de se laver les mains, manipulation ou pas. Et de veiller à désinfecter le matériel en fin de partie. Pensez aussi à plastifier vos jeux de cartes afin que cela soit plus facile pour les désinfecter. Il y a aussi les jeux où chacun dispose de son plateau de jeu (style qui est-ce).
	Pensez à détourner les règles des jeux. Nous pourrions passer en revue différents jeux mais cela n'est pas évident. Déjà nous ne savons pas quels sont les jeux que vous possédez et donc faire une présentation de jeux que vous n'avez peut-être pas n'est pas la solution.
	Ensuite, vu le nombre de jeux sur le marché, nous n'aurions pas fini avant un long moment. Alors nous vous proposons quelques idées mais nous sommes néanmoins disponibles pour vous aider à repenser vos jeux si besoin. Faites appel à nous si vous bloquez ou n'avez pas le temps de réinterpréter un jeu fort apprécié des enfants. Nous tenterons de trouver une manière d'y jouer en respectant les contraintes.
	Vous pouvez aussi jouer à des jeux qui ne nécessitent pas de matériel ou peu (sablier, minuteur de téléphone, crayons et papiers).
	Times up made in EDD

	Faire deviner au groupe un maximum de célébrités, animaux, lieux, objets en 30 secondes. Faites des groupes qui restent à distance et le tour est joué. Vous n'avez besoin de rien si ce n'est l'animateur qui prépare à l'avance des morceaux de papiers avec des mots à faire deviner qu'il distribuera à chaque enfant. Pensez à en faire suffisamment par enfant (en général 5 x le nombre de joueurs) afin de ne pas terminer la partie en 4 minutes.
	Le jeu du post it

	Comme son nom l'indique vous aurez besoin de post it (ou papier et collant).  L'animateur inscrit un nom de personnage sur un post-it et ce autant de fois que le nombre de joueurs. Il les distribue à chaque enfant qui le colle sur son visage sans tricher (la confiance est de mise vu que l'animateur ne pourra le coller lui même sur le visage de l'enfant). Le jeu se déroule par la suite en posant une série de questions pour découvrir le personnage qui se trouve collé sur son front. On pourra dès lors poser une série de questions auxquelles les autres peuvent répondre par oui ou non. La personne continue de poser des questions tant que la réponse est oui, si la réponse est non, la main passe à un autre participant et ainsi de suite.
	Le pictionnary

	Vous avez un tableau blanc effaçable ? Alors c'est parti. Il vous suffit de préparer des mots, films, chansons,... sur des papiers et de mettre le tas près du tableau. On veillera à ce que chaque enfant ait son marqueur effaçable et la partie pourra commencer. Le principe est simple et connu de tous. On ne peut pas parler, pas mimer, juste dessiner pour faire deviner le mot,objet,... à son équipe dans un temps imparti (à vous de voir, 1 ou 2 minutes).
	Tous les mots qui finissent par ...

	Petit jeu de langage oral et ludique. On définit tout d'abord le son final (tous les mots qui finissent en on, i,...) et ensuite on lance la chaîne et chaque enfant doit donner un mot qui finit par le son choisi. Si on se trompe, si on bloque, alors c'est un gage ( sportif par exemple ou autre mais qui ne nécessite pas de toucher quelqu'un ou quelque chose).
	On connaît la chanson

	Le principe est de donner un mot et la personne doit chanter une chanson contenant ce mot. Tu ne connais pas les paroles de chansons ? Invente une chanson sur un rythme connu.
	Le traditionnel ni oui, ni non

	Il est ancien celui-là mais il fonctionne toujours autant. Pas besoin de vous expliquer les règles.
	Le petit bac

	Vous aurez besoin de papiers et crayons. Sur la feuille on demande aux enfants de dessiner un tableau avec des colonnes. Dans chaque colonne, un thème (fruits, moyens de transport, objet, animal,…)  et à chaque tour on doit remplir chaque case selon la lettre définie (mandarine, moto, marmite, marmotte,...).
	Le loup garou

	Ce jeu est très célèbre mais peut-être n'avez vous pas la boite ? Pas grave, crayons et papiers suffisent pour y jouer. Vous attribuez les rôles que vous aurez noté sur des bouts de papier en fonction du nombre de joueurs et le tour est joué. Simple mais toujours efficace. Vous  ne connaissez pas les règles ? Vous pouvez les trouver facilement sur le net ou à l'adresse suivante : http://lesloupsgarous.free.fr/htm/regles.html
	NB: Pour être sûr de respecter les distanciations sociales, on peut installer les enfants à une place assignée (marque sur le sol, coussins prédisposés, cercle à la craie si le jeu a lieu à l’extérieur,…). Chaque joueur aurait ainsi son « spot ».
	Seul règle à adapter : Dans la version originale, le maître du jeu (animateur/trice), touche l’épaule des joueurs désignés amoureux, les joueurs désignés victimes, etc. pour qu’ils connaissent leur situation. Il suffit d’utiliser un long mousse, un bâton/une canne ou tout autre objet (désinfecté) que seul le maître du jeu touchera.
	Contrario

	Tenter de faire deviner un titre de film, dessin animé, chanson mais en changeant les mots du titre par des synonymes ou des contraires. Par exemple, il faut retrouver « la petite sirène», la personne qui doit faire deviner peut dire « la grande alarme » ou encore « la petite maison dans la prairie » peut devenir « la grande demeure dans le champ». A vous de jouer. Vous avez juste besoin de beaucoup d'imagination et cela fait travailler le vocabulaire.
	Le jeu des charades

	Un bon vieux jeu de devinette qui permet de développer son imaginaire. Que vous faut-il ? Un animateur débordant d'imagination dans un premier temps. Mais pourquoi pas demander aux enfants (une fois la règle bien assimilée) de créer chacun sa propre charade à faire deviner à son copain de droite (ou de gauche) et ainsi de suite. Une chaîne de charade c'est sympa aussi.
	L'histoire sans fin

	L'animateur commence une histoire et chacun à son tour, on ajoute une phrase pour continuer l'histoire. Ce jeu donne lieu à des histoires bien loufoques. Vous pouvez aussi rajouter des contraintes en cours de route pour corser l'exercice.
	Bataille navale

	Là encore, si vous avez des feuilles quadrillées, cela fera l'affaire. Chaque enfant dessine deux tableaux à deux entrées avec des numéros de 1 à 10 en ordonnée (vertical) et des lettres de A à J en abscisse (horizontal). Un tableau pour lui et un qui représente son adversaire. (http://www.grandiravecnathan.com/jeux/la-bataille-navale.html).
	Chaque joueur place ensuite 5 navires sur une des deux grilles ( 1 porte-avion (5 cases), 1 croiseur (4 cases), 1 torpilleur (3 cases), 1 sous marin (3 cases), 1 petit torpilleur (2 cases)), en les symbolisant par une croix.
	Ensuite le jeu démarre, on lance une attaque. Utiliser le rouge pour signifier « touché » et le noir « raté » sur le tableau qui représente l'adversaire.
	Unanimo

	Encore un jeu où la boite n'est pas nécessaire. L'animateur va choisir une série de mots que l'on va énoncer tout au long de la partie. Vous aurez besoin d'une feuille et d'un crayon par enfant. Le but est d'énoncer un mot oralement et ensuite chacun va noter 8 mots qui lui viennent à l'esprit en référence avec le mot énoncé. Le but est d'avoir le max de mot en commun avec les autres. Simple non ? Les points sont comptabilisés comme ceci : le mot énoncé est « canard », parmi les 8 mots on note le mot « mare ». Si personne d'autre n'a ce mot alors c'est 0 point, tous les joueurs qui ont
	également noté sur leur feuille le mot mare lèvent la main et gagnent des points, Chacun gagne autant de points qu'il y a de mains levées.
	Taboo

	Faire deviner un maximum de mots sans prononcer les mots tabous/interdits. Pas besoin de la boîte pour ce jeu. Papiers,crayons et sablier. Découpez des cartes avec chacune un mot, celui à faire deviner et 5 mots écrits en-dessous du premier qui eux sont les mots à ne pas dire, les mots tabous. Faites une pioche assez fournie, plastifiez si possible et c'est parti.
	Histoire trouée

	L'animateur va choisir et lire une histoire/un conte connu(e) en enlevant les mots clés de l'histoire pour que les enfants les complètent avec leurs idées. Ils pourront alors créer des histoires farfelues.
	L’avalanche de mots

	Un joueur désigné aura exactement 1 minute pour dire le plus grand nombre de mots possibles commençant par la lettre annoncée. Le meneur (l'animateur) s’occupe du chronométrage, tandis que les joueurs comptent les mots. Les noms propres sont interdits et le même mot ne peut servir deux fois. Le meneur de jeu propose ainsi, tour à tour, une lettre différente à chaque joueur. Le joueur qui trouve le plus de mots gagne le concours.
	Jeux de relaxation et de détente
	Demander à chacun de se concentrer sur ses 5 sens et d’exprimer ce qu’il perçoit dans le silence.
	Jeux d’étirement: mimer une fleur qui grandit; un chat qui fait le dos rond, puis le dos plat; une girafe qui allonge lentement son cou; un papillon qui ouvre et referme ses ailes.
	Automassages: se masser le front, les joues, la nuque, la tête, les mains ou les pieds, en faisant de petits mouvements circulaires pour se détendre. Il existe de nombreuses vidéos youtube sur le sujet. Piochez en fonction de votre temps et affinités.
	Postures Yoga pour enfants (https://grandirzen.fr/yoga-pour-enfant-15-postures-anti-stress/)
	Raconter une histoire et demander aux enfants de la dessiner, d’en dessiner une image qui résumerait l’histoire. En faire une exposition…
	Mini séance de sports:
	Vous pouvez aussi proposez (vous-même et/ou avec l’aide de youtube) une séance de Kick boxing, de renforcement musculaire, de step, ou même de Kendo (avec de simples bâtons). Ces séance de sports peuvent être pratiqués ensemble dans le plein respect des consignes sanitaires et ont l’avantage de défouler petits et grands.
	Unir les enfants autour d’un projet (avec l’aide éventuelle de la technologie) :
	Quelques idées en vrac:
	Enregistrer les enfants et faire un journal « confinement/déconfinement », comme le projet « Confinement. Une vie de Chien », disponible sur Yapaka. Un smartphone suffit, pas besoin d’avoir une vidéo de qualité « parfaite ».
	Proposer aux enfants une expo virtuelle ou un concours virtuel de dessins ; chacun(e) dessine de son côté (quelques crayons/marqueurs pour chaque enfant), mais avec l’objectif de participer au projet commun ensuite. Vous pouvez ajouter une contrainte: utiliser seulement deux couleurs, thème prédéfini, uniquement des lignes courbes,... Pour exposer les dessins ensuite: le site de l’EDD, une page FB, un blog gratuit (facile à créer),... N’oubliez pas de demander l’avis des enfants et de compter avec le droit à la vie privée :-)
	Lancez-vous dans un spectacle de cirque, avec différents numéros. Chaque enfant entraine son numéro/sa spécialité, ce qui permet de peu/pas partager ses objets. Danse de foulards, diabolo, jonglerie, hip-hop, clown, star du dribble… Chacun(e) s'entraîne, mais on peut se voir, se parler, s’encourager,… et on a l’objectif d’un spectacle commun après.

