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Matière pour la boîte de jeux  
 
 
Cartes de mémory: 
 
Mémory et musique  
Laisser jouer la musique. Les participants (P) peuvent bouger librement sur la 
musique (choisir différents rythmes et tempos). A l’arrêt de la musique, ils 
prennent une carte au bord de la salle et se mettent à la recherche, en 
représentant la forme de base du mouvement, le P ayant l’autre carte de la 
paire (sans parler).   

 
Memory vivant 
2 P sont les „joueurs de Memory“, les autres le mémory vivant. Des cartes de mémory sont 
réparties dans la salle pour tous les P moins les deux « joueurs de mémory ». Les P se 
dirigent vers une carte, la retourne et mémorisent la forme de mouvement illustrée. Un 
« joueur de mémory » se dirige vers deux autres P et leur tapote sur l’épaule. Les P doivent 
montrer la forme de base du mouvement de la carte mémory. Les « joueurs de mémory » 
passent de P à P et doivent trouver les paires de P ayant la même forme de base de 
mouvement. Quels sont les deux „joueurs de mémory“ qui auront finalement trouvé le plus 
grand nombre de paires de cartes mémory ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
Estafette mémory  
Former 4-5 groupes. Au signal, tout le monde part en courant en même temps pour prendre 
une carte mémory qu’il transporte en arrière dans le cerceau (poser renversé) jusqu’à ce qu’il 
n’y en ait plus. Ensuite, le groupe tout entier s’assied autour du cerceau et joue au mémory. 
Au groupe qui aura fini en premier et à celui qui aura trouvé le plus grand nombre de paires. 
 

Cartes de domino: 
 
Chaîne de dominos  
5-6 P sont debout sur un banc. Distribuer une carte domino par P. Tous essaient 
simultanément de trouver la bonne place (les cartes de domino doivent être continues) sans 
quitter le banc. 

 
 



Cours central filles/garçons (1151066.217) 
21 et 22 janvier 2017, Willisau 

  Page 2/3 

 
Estafette de cartes dominos 
Former 4-5 groupes, chacun debout derrière un piquet. Chaque groupe reçoit une carte 
domino pour commencer. Les autres cartes sont posées en face. Les P courent l’un après 
l’autre vers les cartes pour ramasser une « carte de connexion ». Former un « serpent » 
avec les cartes de domino. Au groupe qui aura le plus long « serpent de dominos ».  

 
 

Jeu de l’échelle: 
 
On peut jouer le jeu de l’échelle avec des dés en couleur ou à points. Chaque 
couleur disponible sur le plan de jeu (sauf blanc) se voit attribuer un poste 
avec un exercice ou autre à effectuer et est marquée avec une carte de 
couleur. Les exercices des postes sont montrés et expliqués avant de 
commencer à jouer.  
Chaque joueur reçoit un pion ou un Post-It. En fonction de la couleur ou du chiffre tiré au dé, 
on peut avancer (si le dé a tiré le bleu on avance jusqu’à la prochaine case bleue). Avant de 
continuer à jouer il faut effectuer la tâche ou l’exercice du poste « bleu ». Pour la case rouge, 
il faut d’abord exécuter la tâche puis monter sur ou descendre de la case blanche. Comme la 
case blanche ne comporte pas de tâche à effectuer on peut rejouer.  
 
 
Stations: 
 
Lancer de dé domino  
Des tableaux avec des illustrations de dominos sont suspendus à la paroi. Par terre, la ligne 
de mise en jeu est marquée par du velcro. L’enfant retourne un domino et essaie de viser les 
deux symboles de dé avec le ballon. 
 

Actifs: élargir les buts avec un lancer au panier, tir aux buts au football 
ou au unihockey. 

 
 

Ligne de dominos 
Une carte de domino est posée par terre sur une ligne. Les P 
mémorisent le « symbole de connexion » et courent vers les autres 
cartes de domino (illustration cachée). Retourner une carte après l’autre 
jusqu’à trouver une bonne. Revenir en courant et la mettre à la ligne de dominos. Répéter 
cette tâche encore une fois.  
 
Actifs: installer un slalom avec des piquets  compliquer le trajet avec des obstacles. 
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Transport de fourmis domino  
Chercher un domino et le transporter d’un cerceau à l’autre en le posant sur le ventre (se 
déplacer comme une araignée vers le haut). Le poser au bon domino dans le 2e cerceau. En 
transporter trois d’affilée.  
 
Actifs: ajuster la distance aux gymnastes 
 
 
Jeu de mémory en appui 
Descendre les anneaux aussi bas que possible. Accrocher les pieds 
dans les anneaux. « Marcher » en avant sur les mains jusqu’aux cartes 
mémory préparées. Retourner les cartes et chercher deux paires. 
 
 
 
Curling de mémory 
Coller des cartes de mémory ou des illustrations des motifs de carte à un piquet ou par terre. 
Poser la 2e carte de la paire de mémory à env. 4-5 m de distance, illustration contre terre. 
Retourner une carte et, à l’aide d’un sachet de sable (ou d’un frisbee), la « curler » aussi près 
que possible de la carte similaire (ou du piquet). Jouer trois fois.  
 
Actifs: viser le piquet avec des petits anneaux 
 
 
Quête de mémory  
Attacher six paniers aux espaliers à des hauteurs différentes. Poser une carte mémory dans 
chaque panier. La 2e carte des paires est posée en face avec, pour chaque carte, des jetons 
en couleur. Les P mémorisent une carte et prennent le jeton en couleur correspondant. 
Grimper aux espaliers et chercher la bonne carte dans le panier. Une fois 
trouvée, y poser le jeton en couleur. Répéter. 
 
Actifs: répartir les cartes dans toute la salle: perches, espaliers, paroi vis-à-vis 


