
Un bon prétexte pour bouger en s'amusant, vous pouvez simplement imiter les animaux : 
leurs déplacements, leurs caractéristiques, leurs cris …

C'EST PARTI !!!

Choisissez ensemble parmi la liste, et inventez-en plein d'autres !!
Ne soyez pas timide !
Vous pouvez faire plusieurs manches : 

les animaux de la ferme, 
les animaux de la savane, 
les animaux de la forêt, …

Demander à votre enfant ceux qu'il veut refaire
Ajoutez de l'imaginaire : « Aujourd'hui on va au zoo ! Oh regarde, je vois un ... » 
Pour complexifier : interdit de se déplacer, il faut imiter l'animal en faisant une statue

- IMITER LES ANIMAUX -

Battre des bras

Pas chassés et mains 
en pince de crabe

Sauter pieds joints

A 4 pattes

Sauter accroupi En équilibre sur 
un pied

Sortir les griffes et rugir

Faire la gueule du 
crocodile avec les bras

Battre des coudes et 
bouger le cou

Mains sur la tête pour les 
cornes

Une trompe avec les bras et 
des pas lourds 



Pour remplacer les ballons - qui risquent de tout casser à l'intérieur - prenez des paires de 
chaussettes en boule pour exercer les coordinations visuo-motrices :

 

Jeu n °1 : Faire des passes

Face à face ou en ronde, vous pouvez délimiter un terrain de jeu : un de chaque côté du 
canapé / de la table / de part et d'autre d'une porte / ...

Choisissez à quelle distance se placer l'un de l'autre : tout proches (50cm), plus éloignés 
(1m), encore plus loin (1,5m), ...

Choisissez une position : Debout / Assis sur une chaise / Assis au sol / Agenouillé / 
Accroupi / Debout sur une chaise / En équilibre sur 1 pied / Debout pieds écartés / Debout sur un 
objet / …  (délimiter la zone dans laquelle doit rester l'enfant : par exemple rester sur le torchon, rester sur le 
coussin, rester les pieds dans la bassine, … ça aide à se concentrer) 

A plus de 2 joueurs choisissez à qui envoyer : dans un sens ou dans l'autre / à celui dont on
dit le prénom / à qui on veut 

Choisissez comment il faut envoyer : Avec les mains en cloche / Avec la main par dessus 
l'épaule / Avec les pieds / Avec les mains entre les jambes / Avec une main / Avec les deux mains 

Choisissez combien de passes il faut réussir avant de recommencer, ou de s'arrêter : au 
moins 5 passes ? / ou 5 consécutives ?

Choisissez si vous ajouter des consignes :
s'envoyer simultanément deux paires de chaussettes (à 2 face à face) (donnez-vous

un top départ pour réussir plus facilement) 
en gardant en équilibre un objet sur la tête ou autres 
applaudir deux fois / faire un tour sur soi-même / sauter / ... entre chaque passes
...

Recommencez plusieurs fois, en changeant les consignes (ou non)
Augmentez progressivement le niveau de difficulté : aller de la variante la plus simple à 

celle la plus difficile 
Si c'est vraiment difficile de lancer, aider votre enfant en lui prenant le bras ou la main et 

en accompagnant son geste, indiquez-lui quand lâcher, … 

- LANCE CHAUSSETTES n°1 -



Jouer à cache-cache c'est super, car il faut se trouver une cachette et réussir à s'y cacher, y 
rester immobile et silencieux. 

Et si on compte, il faut réciter la comptine numérique (et pourquoi pas celle des jours de la
semaine : quand c'est dimanche c'est le temps de chercher!) et se déplacer partout dans 
l'appartement pour trouver les joueurs en étant attentif aux indices (petits bruits, objets déplacés)

Parfois c'est un jeu pas si simple, si vous jouez à plusieurs vous pouvez créer des binômes 
pour aider à trouver une cachette, compter et chercher. 

Vous pouvez gêner le chercheur en mettant des obstacles à franchir pour accéder aux 
cachettes 

Une variante du cache-cache classique, c'est de ne pas se cacher mais de cacher des 
objets à retrouver 

Ça peut être des objets qui font du bruit : un téléphone en sonnerie, un jouet musical, un 
minuteur qui fait tic-tac, … Il faudra alors être attentif aux indices sonores pour retrouver l'objet

Ça peut être le deuxième objet d'une paire (chaussettes, fourchettes, gobelets, cartes de 
memory, crayons, …) : vous donnez à l'enfant un objet et il doit retrouver le deuxième identique 
qui est caché. 

Pensez à cacher les objets dans des cachettes qui feront appel à des notions spatiales 
différentes : sur, dessous, sous, derrière, devant, entre, en bas, en haut, … (ou au contraire toutes 
pareilles, par exemple : les objets sont tous cachés sous quelque chose, ou tous cachés en haut)

En donnant des indices ce sera l'occasion d'apprendre les notions spatiales  

- CACHE-CHACHE -

- CACHE-CHACHE DES OBJETS-



En récupérant des objets dans la maison, il est tout à fait possible de jouer aux quilles ou au 
chamboule-tout …

Prenez  des  paires  de  chaussettes  en  boule,  ou  des  balles
fabriquées  avec  du  papier  aluminium  par  exemple,  comme
projectiles

Pour les quilles : Des bouteilles en plastiques / Des rouleaux d'essuie-tout / Des boites de 
mouchoirs / Des boites à chaussures / ...

Ou plus petits pour un chamboule-tout : Des gobelets ou éco-cup / des rouleaux de 
papiers toilettes vides ou non / des pots de yaourts vides et nettoyés / …

Matérialisez la zone de tir par un objet :
une ligne/un objet à ne pas franchir 
un objet sur lequel il faut rester comme un coussin ou un torchon, 
ou plus difficile, pour que l’équilibre entre en jeu, comme un marche-pied, une 

casserole, un livre, …
Variez la difficulté en variant la distance par rapport aux objets à renverser
Les objets peuvent être les uns sur les autres (pyramide), en ligne, éparpillés, collés, en 

forme de ?, en face ou tout autour de la zone de tir, au sol, sur un meuble, sur la table, … : laissez 
les enfants les disposer eux-mêmes

Si possible, ajoutez des couleurs ou des chiffres sur les objets, et ajoutez des consignes : 
toucher (ou ne surtout pas toucher) telle couleur ou tel chiffre (il y a plusieurs façons de choisir la 
cible à atteindre), additionnez des points, … 

Déterminez le tour de rôle : jouer jusqu'à tout faire tomber, passer son tour après 3 essais,
passer son tour dès qu'il y a un échec, …

Pour travailler aussi le geste d'attraper, lancez-lui les balles pour qu'il les récupère plutôt 
que de lui ramener ou d'aller les chercher

Vous pouvez passer du temps à décorer les objets : collages, dessins, gommettes, … 

- CHAMBOULE-RECUP -



Le Stop & Go exploite les variantes du jeu des chaises musicales dont le principe est simple : 

Les joueurs marchent autour de chaises pendant que de la musique est diffusée. Quand le maître 
du jeu arrête la musique, les joueurs doivent s'asseoir sur une chaise. Mais attention, entre 
chaque tour, une chaise est retirée du jeu et un joueur (qui n'a pas pu s’asseoir) est éliminé !

Variante 1 : Oublier les chaises 

Au lieu de devoir s'asseoir sur une chaise, on peut choisir :
de s'asseoir au sol
de trouver sa place sur une feuille blanche posée au sol, un torchon, ...
de tenir en équilibre sur un objet : un marche-pied, une casserole, un livre, un 

coussin, …
ou même de simplement s'arrêter en faisant une statue ou en prenant une pose 

prédéfinie : mettre les deux mains sur la tête, se mettre sur un pied, toucher son nez, ... (le 
dernier qui exécute la consigne est celui éliminé) 

Variante 2 : Oublier la musique 

Au lieu de jouer à diffuser-éteindre la musique, on peut choisir :
un signal visuel : allumer-éteindre la lumière, montrer-cacher un objet/une carte, 

lever-baisser le bras, …
un autre signal sonore : crier « stop », dire tel mot, frapper des mains, frapper sur 

une casserole avec une spatule, …
un signal tactile : toucher l'épaule du joueur 

Insérer des pièges si c'est trop facile (ex : frapper des pieds plutôt que des mains)

Variante 3 : Oublier la marche 

Au lieu de marcher, on peut choisir :
de sauter : pieds-joints, sur un pied, en alternant

pieds-joints/pieds écartés, ...
de tourner sur soi-même
danser, courir sur place

Variante 4 : Oublier l'élimination 

Pas besoin d'éliminer les joueurs tour à tour et d'avoir un seul vainqueur pour s'amuser. 
On peut choisir un gagnant à chaque manche ou juste s'amuser à bouger-s'arrêter. 

Mixez les variantes, et faites plusieurs parties différentes
Échangez les rôles : tout le monde devient maître du jeu au moins une fois 
Attention à de pas glisser 

- STOP & GO -



Le parcours moteur est un incontournable des séances de psychomotricité,
il  peut se décliner de 1000 façons et plaît  beaucoup. En détournant les
meubles et objets de la maison on peut facilement en construire un si on a
suffisamment de place.

Un début et une fin pour définir le chemin : 

Matérialisez au sol le début et la fin du parcours avec un objet ou une marque au sol
Le début et la fin sont interchangeables : après plusieurs passages dans un sens, on peut

aller en sens inverse
Construisez  le  parcours  comme un chemin entre le  début et  la  fin :  la  succession des

obstacles doit être évidente 

Des obstacles :

Les obstacles sont l'essence même des parcours,  il  peut y  en avoir  entre 3 et 10+ suivant la
difficulté souhaitée, la place disponible, les obstacles accessibles et leur taille. 
Les objets et meubles de la maison peuvent être détournés différemment :

- PARCOURS MOTEUR -

Passer dessous ...

Passer dessus ...

Passer dedans ...

Marcher sur ...
Tourner autour de ...



… mais encore : Marcher sur la ligne / Marcher à 4 pattes / Marcher à genoux / Ramper / Marcher
sans faire tomber les objets / …

Pour un parcours sensoriel :
Variez les coussins pour qu'ils soient plus ou moins mous, avec des housses en tissus différents
Marcher dans des bacs/cartons/bassines ou sur des sacs (par exemple sacs pour congélation),
dans lesquels vous aurez mis des textures différentes : coton, laine, aluminium, papier, graines,
billes, peluches, ...

Des contraintes :

Pour augmenter la difficulté : ajoutez des contraintes :

Les aides disponibles : droit de tenir la main de quelqu'un > droit de se tenir aux meubles >
sans s'aider des mains (ça peut dépendre des obstacles)

Les déplacements : marche classique / à reculons / au ralenti / en silence / mains en l'air 
Avec ou sans démonstration
Avec une double tâche : s'arrêter-repartir en fonction d'un signal (sonore, visuel, tactile),

penser  à  ramasser  des  objets  (crayons,  chaussettes,  cailloux,  …)  tout  au  long  du  parcours,
énumérer des couleurs, compter, … 

Avec un désavantage qui perturbe la traversée : un sac à dos lourd, un chapeau sur la tête,
avec le manteau, avec un objet à transporter, ...

Poser ses pieds sur ...
Slalomer 

Enjamber

Tenir en équilibre sur ...

Tourner sur soi-même

Sauter : 
sur place

en avançant 
sur 1 pied

par dessus un obstacle

Marcher entre ...



Un objectif :

Pour ajouter du jeu : ajoutez des objectifs à atteindre :

Se fixer un objectif de vitesse : le faire de plus en plus vite (ou de moins en moins vite) :
chronométrez avec un téléphone

Ajouter un  objectif  à  la  fin :  lancer une balle  dans une cible,  s'amuser à  sauter sur le
canapé, venir taper dans la main, saluer et se faire applaudir, se faire prendre en photo, ...

Inventez une mission à accomplir du début à la fin : 
Ne pas toucher le sol 
Transporter des objets du début à fin :

En les tenant dans les mains
En les mettant dans une poche, sous le chapeau, ...
En les maintenant en équilibre sur la tête
En les maintenant en équilibre sur un plateau, sur une assiette en carton,

dans une cuillère, dans un gobelet, … 
Dans  l'objectif  de  trier  (ce  qui  est  mélangés  au  début  doit  être  triés  à

l'arrivée) ou de construire (on déplace des kaplas, legos pour en faire une tour) 
Ramasser les objets éparpillés autour du parcours pour remplir un panier 
Sans  faire  de  bruit :  ne  pas  faire  entendre  une  clochette,  un  tambourin,  une

maracas, … 

Accompagnez d'un imaginaire :

Un parcours est souvent plus amusant quand il y a une histoire derrière, imaginez :

Un parcours du guerrier, du chevalier, de super-héros, …
Accomplir la mission sans réveiller l'ogre qui dort, le loup, …
Ne pas tomber dans l'eau, ni se brûler dans la lave, … 
Sauver les peluches, ou ramener les dans leurs maisons, …
Incarner un serveur de restaurant, un cueilleur dans les bois, un circassien, ...

---

Il y a plein de choses à imaginer, mais parfois la simplicité suffit et il n'y a pas besoin d'ajouter trop
de consignes
On peut modifier le parcours en cours de jeu, pour le plaisir de changer, ou parce que ça s'avère
trop difficile ou trop facile : 
Commencer par facile et augmenter au fur à mesure (ou vous augmenterez le lendemain) 
Aider et faite attention qu'il n'y ait pas de bobos (quand on est pieds nus on risque moins de
glisser)
N'oubliez pas d'applaudir les performances



Rien de plus simple que de danser pour bouger en période de confinement !

On peut danser librement sur une musique qu'on adore …
… on peut prendre des accessoires, comme des foulards par exemple ...
… ou essayer de suivre les pas de danses d'un clip …
… ou ceux d'une chorégraphie célèbre (Bim bam toi,

La danse d'hèlène, Les pouces en avant tchic et tchac, la
macarena, ...)

… ou ceux d'une comptine à danser ...
… ou alors construisez une chorégraphie avec votre

enfant, à partir de mouvements très simples d'abord ! 

Tournez, sautez, bougez la tête, les bras, les mains, déplacez-vous, avancez, reculez, etc.
Imitez-vous les uns les autres 
Et surtout : AMUSEZ-VOUS !

Autre activité très basique : se prendre en photo en train de faire des statues ! 
Laissez libre cours à l'imagination des enfants, ou montrez-leur des idées
Les accessoires sont permis
On peut demander aux statues de maintenir un équilibre sur un piédestal (coussin, livre, 

casserole, marche-pied, chaise, tabouret, …)

Vous pouvez aussi faire vos plus belles grimaces !!

- DANSER -

- LE PHOTOGRAPHE -



Les pinces à linges c'est vraiment super pour travailler la motricité fine. Il suffit de 
s'amuser à les accrocher sur des objets …

… Ou sur des feuilles cartonnées pour faire des bricolages rigolos :

Si vous avez des pinces à linges de couleurs, profitez-en pour créer un petit jeu : 
Tirer  au  sort  la  couleur  de  la  pince  qu'il  faut  accrocher  (piocher  des  petits  papiers

coloriés, les cartes couleurs du Uno, ...)
Chacun son tour l'un demande à l'autre une couleur 
Colorier les emplacements où il faudra accrocher les pinces des différentes couleurs

Tirer au sort  le nombre de pinces à accrocher à son tour (avec un dé, des petits  papiers à
piocher)
Organisez des courses de celui qui va le plus vite 
Parfois c'est difficile de tenir le support en même temps que la pince : prenez un support qu'on
n'a pas besoin d'attraper dans la main et qui peut rester sur la table (un saladier,  une boite à
chaussures, …)  

- PINCE MI -

Sur les rebords d'une corbeille, d'un 
verre, d'un gobelet, d'un CD, d'une 

boîte en carton ...

Les cheveux d'un bonhomme, 
les pics d'un hérisson, les 
rayons du soleil, etc...



Remplir des tirelires constitue un exercice de motricité fine très intéressant …

Des tirelires : En plus des tirelires classiques, plusieurs objets du quotidien peuvent
convenir, il suffit qu'il y ait un trou ou une fente assez étroite :

Ça peut donc être un objet déjà existant, comme une bouteille, une boite à mouchoir vide,
un pot à épice vide, ou une boite dans laquelle vous pouvez découper des fentes.

Variez les formes et les tailles pour complexifier, travailler le tri des formes et des couleurs

Des objets  à insérer : Tous  les  petits  objets  peuvent  être  utilisés  dans  les  jeux  de
tirelires :  bouchons,  couvercles,  pailles  (coupées),  perles,  graines,  jetons,  pièces  de  monnaie,
pompons, coquillages, boulettes de papiers, boulettes de pâte à modeler, cure-dent … 

Des outils ou un désavantage : Les doigts sont déjà des instruments pas toujours facile
à maîtriser pour réussir à attraper des petites choses … 

Mais ça peut être intéressant, pour varier, ou pour complexifier, de donner des outils de 
préhension : des pinces dites à cornichon, des pinces à épiler, des baguettes, des pinces à 
cheveux, une cuillère, une fourchette (avec pâte à modeler), … On peut aussi ajouter de la 
difficulté en enfilant un gant !

Créer un jeu : Pour créer un petit jeu autour des tirelires, pourquoi pas :
Tirer au sort le nombre ou la couleur des objets à insérer (dé, carte Uno, petits papiers 

coloriés, petits objets identiques à piocher dans un sac, …)
Celui qui doit insérer le dernier objet a perdu ou gagné 
Profitez-en pour créer une maracas 

- TIRELIRES -



Les perles sont les incontournables de la motricité fine. Réussir à enfiler des perles résulte 
d'un apprentissage au cours duquel on peut diminuer ou augmenter la difficulté …

Des perles plus ou moins grosses :
Si vous n'en avez pas vous pouvez en fabriquer en pâte à sel (boulettes percées par une 

dent de fourchette, un cure-dent, un crayon) ou en papiers roulés (voir ci-dessous) ou en papier 
ou carton percés à l’aide d'une perforatrice

Ou bien détourner des pâtes, des pailles coupées, des trombones,  …

Un fil plus ou moyen facile :
L'enfilage est plus facile quand le bout du fil est
rigide : prenez un lacet de chaussures, ou scotchez
le bout, ou durcissez avec un vernis à ongle

Ou enfiler sur un pic à brochette (que vous pouvez
planter dans de la pâte à modeler/à sel)

Les gommettes aussi sont une des activités de motricité fine les plus connues.

Si vous n'en avez pas, découper/colorier/coller avec de la colle à papier c'est tout aussi 
intéressant pour exercer les habilités manuelles ! 

Toujours pareil, prenez-en des plus ou moins grandes pour varier la difficulté

Des activités avec les gommettes :

Colorer un dessin avec des gommettes plutôt que de le colorier
Coller des gommettes sur une ligne ou entre deux lignes pour respecter un chemin
Décorer des jouets, des objets de la maison (ajoutez leur deux yeux, un nez, une bouche 

par exemple)
Jouer avec les couleurs des gommettes

Coller les gommettes sur les différentes parties du corps pour
les apprendre 

- PERLES -

- GOMMETTES -





Le geste de déchirer engage les préhensions et les coordinations bi-manuelles, c'est donc 
une activité propice pour exercer la motricité fine. En plus, il y a un côté « défoulement » au 
déchirement …

Découper est un geste beaucoup plus complexe à acquérir, il faut beaucoup s’entraîner 
avant de réussir !

Après avoir déchiré on découpé on peut coller pour décorer un dessin ou un objet

On peut découper pleins d'images dans les journaux et les magazines, et avec on peut :
Reconstituer un bonhomme après avoir découpés des vêtements
Créer un jeu de Memory si on a des magazines en double exemplaire

On peut aussi déchirer/découper des formes et ensuite y dessiner des yeux, un nez, une 
bouche, des dents, des lunettes, des cheveux … ça forme un petit monstre rigolo

Et enfin on peut s’entraîner à découper en suivant des traits, et là tout les ateliers de 
découpages deviennent possibles !

- DECHIRER ou DECOUPER -



Pour une activité de motricité fine avec des élastiques …

Enfiler les élastiques autour d'une bouteille, d'un pot, d'une boîte de conserve, d'un 
gobelet, d'un rouleau à pâtisserie, … Les objets ronds seront toujours plus faciles que les autres 
pour cette activité

Et après il faut les retirer !

Même jeu mais autour des doigts, de ses poignets, du pied, des chevilles. Cet exercice 
exerce des gestes utiles dans l'habillage.

Et si on a la chance d'avoir des chouchous de couleurs on peut mettre en place ce jeu :

- LES ELASTIQUES -



Mêler la motricité fine à l'apprentissage des parties du corps, et du vocabulaire des 
vêtements avec ce jeu tout simple :

Accrochez les pinces à linges à ses vêtements
Nommez ou montrez les parties du corps :

VENTRE DOS EPAULES COUDES CHEVILLES
GENOUX POIGNETS   CUISSES    TETE

TORSE FESSES MOLLET TIBIA BASSIN
ORTEILS TALON

Nommez les vêtements
Chacun son tour ou en même temps
Sur soi, sur l'autre, sur la peluche, …
Pourquoi pas les yeux bandés

Et sans pinces à linges, le même jeu peut être réalisé avec des gommettes
Et si on a ni pinces à linges, ni gommettes, ni trucs qui s'accrochent ou se collent, le bout 

du doigt suffira !

- PINCE MOI -



L'activité de tissage exerce les préhensions, les coordinations bimanuelles et les notions 
dessus-dessous ou devant-derrière.

A la maison on peut créer un support avec du carton … 

… ou utiliser comme support une grille pour le four, ou en format maxi un étendoir à linge

On peut tisser des rubans, des lacets, des bandes découpées de papier (varier les papiers : 
papier aluminium, papier essuie-tout, papier magazine, … ), de la ficelle, …

Prenez en photo le résultat : avec des couleurs ça peut donner quelque chose de sympa

- TISSAGE -



Un autre jeu de lancer/viser avec des paires de chaussettes (ou balles ou boulettes de papier) :
réussir à atteindre une cible

Une zone de tir :

Matérialisez la zone de tir par un objet :
une ligne/un objet à ne pas franchir 
un objet sur lequel il faut rester comme un coussin ou un torchon, 
ou plus difficile comme un marche-pied, une casserole, un livre sur lequel il faut réussir à 

se maintenir en équilibre
Variez la distance de la zone de tir par rapport à la cible : tout proche (50cm), plus éloigné (1m), 
encore plus loin (1,5m), …

Une position et une manière de lancer :

La position dans laquelle l'enfant va lancer peut varier : Debout / Assis sur une chaise / Assis au 
sol / Agenouillé / Accroupi / Debout sur une chaise / En équilibre sur 1 pied / Debout pieds 
écartés / Debout sur un objet / … 
La façon de lancer aussi peut varier : avec une main ou les deux / en cloche / par dessus l'épaule / 
entre les jambes / ...

La cible :

La cible à atteindre peut être au sol :
une zone sur laquelle le projectile doit atterrir : une serviette, un torchon, une feuille de 

papier (ou plusieurs côte à côte), …
un objet dans lequel le projectile doit atterrir : une bassine, une casserole, un bac, un 

carton, une panière, une boîte, ...
La cible peut aussi être au mur : une ou des feuilles scotchées, ou attachées avec de la patafix
Elle peut varier de part sa grandeur (+/- large :donc plus ou moins facile à atteindre) ou de part sa 
hauteur  (+/- haut au mur ou positionné au sol, sur un tabouret, sur une table, …)

Le jeu :
 
Déterminez un nombre de lancers et/ou un tour de rôle : combien d'essais, ou de réussites, avant 
de passer son tour ?
Augmentez progressivement le niveau de difficulté : distance, grandeur et hauteur de la cible, 
position et manière de lancer
Ajoutez des couleurs : des chaussettes de couleurs à envoyer sur plusieurs cibles des différentes 
couleurs
Pour travailler aussi le geste d'attraper, lancez-lui les projectiles pour qu'il les récupère plutôt que 
de lui ramener ou d'aller les chercher

Si c'est vraiment difficile de lancer/viser, aider votre enfant en lui prenant le bras ou la main et en 
accompagnant son geste, indiquez-lui quand lâcher, … 

- LANCE CHAUSSETTES n°2 -



Voilà des petits jeux avec un pot de yaourt (ou avec un bouchon ou un 
couvercle) inspiré du air hockey … 

Jeu n°1 : ne pas dépasser la ligne 

Avant de jouer on marque une ligne au ¾ de la table, avec du scotch ou une trace 
effaçable (comme de la craie)

Le joueur se place en bout de table, le pot de yaourt est posé sur la table : il ne doit 
jamais être soulevé!

Le but du jeu est réussir à lancer (en faisant glisser) le pot de yaourt assez fort pour 
dépasser la ligne, mais pas trop pour ne pas qu'il tombe 

Pour variez la difficulté varier la position de la ligne : plus la zone entre la ligne et le bord 
de la table est étroit, plus le jeu est difficile 

Jeu n° 2 : se faire des passes 

A deux joueurs, face à face de chaque côté de la table
Le but est simplement de faire des échanges (en faisant glisser), sans
que le pot se renverse ou ne tombe sur les côtés

Jeu n°3 : marquer des buts

Avant de jouer, installer deux objets pour former
comme un but

Le but du jeu est de réussir à lancer (toujours en
faisant glisser) le pot entre les deux objets

Varier la difficulté en variant la largueur du but, et
son éloignement par rapport au bord de la table 

*Une vidéo accompagne cette fiche 

- AIR HOCKEY -



Le jeu du petit ouistiti  est une variante du jeu de « Jacques a dit » qui  se focalise sur
l'apprentissage des parties du corps (ce qu'on appelle les somatognosies).

 

A  tour  de rôle,  les  joueurs  citent  un endroit  où poser  leurs
mains en prononçant la consigne « Petit ouistiti, pose tes mains sur … »
L'idée  est  d'utiliser  le  maximum  de  mots  désignant  les  parties  du
corps, et de varier les prépositions qui renseignent sur l'espace (sur,
devant, derrière, sous, entre, …)

Dans le jeu original, si un des joueurs ne dit pas « petit ouistiti » alors il ne faut pas réaliser
la consigne (comme au jeu de « Jacques a dit »). Cette règle est intéressante pour travailler en
plus l'attention et l'inhibition, mais elle n'est pas indispensable, à vous de voir …

Bien sur la phrase peut être énoncée en Makaton !

En changeant les rôles, il  faut parfois  montrer sur soi la partie du corps concernée, et
parfois la nommer, ce n'est pas la même chose alors n'oubliez pas d'intervertir 

Si c'est difficile, celui qui donne la consigne doit en faire la démonstration en même temps.
Il est aussi possible de ne pas ajouter la consigne spatiale (sur, entre, devant, derrière, …)

Je vous ajoute ci-après deux petits jeux sur feuille sur les parties du corps : reconnaître, nommer,
situer, associer, dessiner, ...

- PETIT OUISTITI -



ETIQUETTES A REPLACER 

   

 

LES YEUX 

Les yeux 

 

 

LES OREILLES 

Les oreilles 

 

 

LA BOUCHE 

La bouche 

 

 

LE FRONT 

Le front 

 

 

LE NEZ 

Le nez 

 

 

LE MENTON 

Le menton 

 

 

LA TÊTE 

La tête 

 

 

LE COU 

Le cou 

 

LE BRAS 

Le bras 

 

 

LA MAIN 

La main 

LA JAMBE 

La jambe 

 

 

L’EPAULE 

L’épaule 

 

 

LE TORSE 

Le torse 

 

 

LE VENTRE 

Le ventre 

 

LE COUDE 

Le coude 
LA CHEVILLE 

La cheville 

 

 

LE POIGNET 

Le poignet 

 

LE GENOU  

Le genou 

LE PIED 

Le pied 

http://www.lecoledalara.fr/ 
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LE CORPS HUMAIN 
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LE VISAGE 
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Objectif : Dessiner les parties du corps manquantes. 

Prénom : …………………………………                         

 

 

 Consigne : Observe les personnages et dessine les parties du corps qu’il manque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 Les parties du corps humain (MS/GS) 
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Le Yoga est une activité géniale pour travailler en psychomotricité :
– Le  schéma corporel et la  conscience corporelle dans

l'espace : Quelles sont les parties du corps impliquées
dans  la  posture ?  Quelles  parties  du  corps  sont  en
relation les unes avec les autres ? Comment je dois
positionner  telle  ou  telle  parties  du  corps  pour
réaliser cette posture ?

– Les  coordinations motrices : Réussir à se positionner
comme je le comprends  

– Le maintien postural et l'inhibition motrice : Réussir à
tenir  la position plusieurs secondes consécutives en
équilibre

– La  respiration, la  concentration, l'apprentissage de la
détente, … 

Il existe énormément de supports pour jouer au petit yogi à la maison, voilà trois idées :

Un échauffement : un temps pour réveiller le corps 

Ce qui est super c'est de réaliser un échauffement du corps avant de jouer au petit yogi.
Réveillez le corps en le  frottant partout (comme si on était sous la douche) ou en vous  auto-
massant par exemple. Nommez les parties du corps. Bougez chacune d'entre elle séparément (la
tête, les épaules, les coudes,…, le bassin,..., les orteils). Etirez-vous (les bras et les jambes). 

L'idée c'est de prendre conscience de chaque partie du corps avant de jouer avec. 

Suivre des vidéos :

Vous pouvez suivre des vidéos de yoga pour enfant disponible sur YouTube, et imiter pas à
pas les exercices expliqués. 

Lucile, la nouvelle éducatrice des Lapins, a déjà partagé une vidéo d'elle-même et sa fille,
super intéressante et adaptée. Je vous invite à aller regarder !

Et si vous en voulez davantage, je vous conseille les vidéos de 1 2 3 Piwi, une émission de
yoga pour enfant sur la chaîne Piwi + et disponible sur YouTube :

– 123 Piwi - Le crocodile  https://www.youtube.com/watch?v=WGlK2voNcCM
– 123 Piwi – Le danseur https://www.youtube.com/watch?v=n28WMZQr-uw  
– 123 Piwi – La montagne https://www.youtube.com/watch?v=M7DznKIzciY 
– 123 Piwi – Le crocodile https://www.youtube.com/watch?v=WGlK2voNcCM&t=12s
– 123 Piwi – La grenouille https://www.youtube.com/watch?v=WMTiRfQlCr0&t=11s 

- PETIT YOGI -

https://www.youtube.com/watch?v=WGlK2voNcCM
https://www.youtube.com/watch?v=WMTiRfQlCr0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=WGlK2voNcCM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=M7DznKIzciY
https://www.youtube.com/watch?v=n28WMZQr-uw


Utiliser des cartes de position de Yoga :

Une autre idée est de jouer avec des cartes de positions de Yoga.  Je vous est mis ci-
dessous, celle que j'utilise à l'IMP et que les enfants connaissent. 

3 Petits jeux avec les cartes :
– Prendre  une  carte,  bien  la  regarder,  reproduire  la

position et la maintenir 10 secondes (on peut cacher
la carte ou la laisser visible) – jouer à deux permet de
s'imiter l'un l'autre si c'est difficile de comprendre la
position seulement à partir de la carte 

– Étaler une dizaine de carte, l'un des joueurs reproduit
et maintient la position de l'une d'entre elles, l'autre
joueur doit retrouver la carte correspondante

– Un joueur pioche une carte et explique avec des mots
la position à l'autre joueur, qui prend la pose selon les
consignes












