
B
i
g
 
B
o
d
y
!
 

Type d’activité Lieu(x) Âge des joueurs Nombre de joueurs 

Objectif(s) Matériel Durée 

Les joueurs sont disposés en cercle. Le maître de jeu (compris parmi les joueurs) est le « BIG BODY ». Il est entouré par des chiffres représentés par les 
joueurs. Le joueur à sa droite est « Number One», le voisin de « Number One » est « Number Two » et tous les joueurs sont ainsi rebaptisés en fonction 
de leur position dans le cercle. 
Pour lancer le jeu, tous ensemble crient la phrase « Big Body, Big Body, Big Body…Ooooooh Yeah ! ». Un rythme est donné par exemple en tapant sur 
les cuisses avec ses mains.  
Big Body appelle alors un des nombres ex : « Big Body - Number One ». Au temps suivant, le nombre appelé répond et appelle quelqu’un d’autre ; 
exemple « Number One - Number Four» ; le joueur 4 répond et appelle un autre joueur « Number Four - Number Six », … 
 

Le jeu est une suite sans fin d’appels et de réponses. 
Le but est de déstabiliser « Big Body » afin qu’il se trompe et que l’un des nombres prenne sa place. 
 

On considère qu’un joueur se trompe si : 
• Il ne répond pas à temps (au temps suivant l’appel) 
• Il rappelle le joueur même qui vient de l’appeler 
• Il bafouille 
• Il se trompe de numéro 
• Lorsqu’une erreur est commise, tout le monde s’écrie en chœur « Ooooooh shit ! ». Le joueur qui s’est trompé va alors prendre la place du 

chiffre le plus grand à gauche de Big Body. Certains doivent donc changer de chiffre en calculant leur place par rapport à « Big Body ».  (le joueur 
qui se déplace le fait par l’extérieur du cercle). Pendant le déplacement, le jeu est relancé en criant « Big Body, Big Body, Big Body…Ooooooh 
Yeah ! ». 

• Si le « Big Body » commet une erreur, il prend la place du chiffre le plus grand et c’est « Number One » qui devient « Big Body » (seul cas de 
figure qui décale absolument tous les chiffres) 
>>>Ce jeu mobilise beaucoup d’attention, soyez indulgent dans un premier temps afin de ne pas décourager les nouveaux joueurs ;) 

Déroulement du jeu 

On peut employer une version française en remplaçant « Number » par « Chiffre » et en citant les chiffres en français. 
Variante(s) 

Marquer des zones au sol pour définir la place de chacun >>>1,5m d’écart. 
Adaptation(s) Covid19 

Intérieur & extérieur Jeu dynamique & sonore 8-77 ans 10-30 

- Jouer, s’amuser 
- Développer la mémoire, la synchronisation, le rythme et la logique 
- Développer l’attention et l’écoute 
- Mémoriser les chiffres en anglais 

/ 10-20’ 



 


