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DANSE
Une demi-heure de boum détend les pieds
et la tête. Idées de musique :

- Indila Parle à ta tête
- Matt Pokora Cette année là
- Soprano Coach
- Aldebert Santa Claus attitude

Jeu de la statue :
Lorsque qu’une personne arrête la musique, tout
le monde s’immobilise dans la position dans laquelle
il est. Elle élimine celui qui bouge et tout le monde 
reprend la danse au redémarrage de la musique.
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DÉFI CONSTRUCTION
Avec des legos ou un autre jeu de construction, réaliser
un château, un bateau ou un animal dans un temps limité. 
Les copains font pareil chez eux. Échangez vos photos !

JEUX D’ADRESSE
Remplacer une balle par une paire
de chaussettes roulée en boule ou une petite 
peluche. L’appeler Mademoiselle Chaussette.

Défi n°1 : Lancer Mademoiselle Chaussette dans
un récipient. Mettre au fur et à mesure un récipient 
de plus en plus petit. Plus les personnes sont grandes, 
plus elles se mettent loin.

Défi n°2 : Se lancer à plusieurs Mademoiselle 
Chaussette sans qu’elle ne tombe par terre,
le plus longtemps possible.

Défi n°3 :  Tenir un grand tissu ou un torchon
si on est 2. Faire rouler Mademoiselle Chaussette,
sans la faire tomber.

But du jeu : Être le premier à avoir toutes les cartes du jeu.

La règle : Toutes les cartes sont distribuées face cachée.
Chaque joueur pose deux cartes, additionne le chiffre des deux 
cartes ou les multiplie, selon le type de bataille, et dit le résultat
à haute voix. Les têtes ont pour valeur 11, 12 et 13 (valet, dame
et roi). Celui qui a le résultat le plus fort remporte les 4 cartes.

Adapter le jeu en fonction de l'âge des enfants.

ADDITIONS
10 + 1 = 11
8 + 7 = 15

MULTIPLICATIONS
10 x 1 = 10
8 x 7 = 56

BATAILLE

EMMA JEAN

LA RÉCRÉ... À LA MAISON !
LA CAISSE DES ÉCOLES DE VIRY-CHATILLON PROPOSE DES ACTIVITÉS LUDIQUES FACILES À FAIRE À LA MAISON


