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Accroche – décroche 

 

Tous les participants sont 2 par 2, accrochés par le bras et il y a un chat qui court après une souris.  La 

souris peut s’accrocher à n’importe quelle paire de participants.  La personne qui se trouve à l’autre 

extrémité de la paire devient la souris. 

 

***** 

 

L’appel des animaux 
 

(proposé par le 121e Groupe St-Etienne et puisé dans le grand livre des jeux – Éditions Grund) 

 

Âge minimum : 6 ans 

Âge maximum : aucun 

 

 Les joueurs sont en digue (cercle). 

 

 Une personne est au centre de la digue. 

 

 Elle s’arrête devant un joueur et nomme un animal 

 

 Le joueur doit faire le cri de cet animal. 

 

 Les joueurs immédiatement à sa gauche et à sa droite doivent mimer cet animal (mimer des 

comportements caractéristiques de l’animal) 

 

 De ces trois joueurs, le dernier qui fait ce qu’il doit faire (mimer ou imiter le cri) devient la 

nouvelle personne au centre. 

 

***** 

 

Attrape-couleur ou la Tache colorée 
 

(proposé par Line Boulet, Raksha de la Meute de la Colline) 

 

Nombre de joueurs : illimité 

 

Durée de l’activité : 15 à 20 minutes ou selon l’intérêt des participants 

 

Déroulement : 

 À l’intérieur ou à l’extérieur, il faut délimiter l’espace 

 Les joueurs se dispersent  

 Une personne désignée (meneur) crie une couleur (ex. : vert).  En nommant la couleur, le 

meneur doit toucher un joueur pour ensuite toucher un objet, un article, une personne présente 

dans l’espace désignée. 

 Lorsque le meneur crie la couleur, tous les joueurs doivent se précipiter sur un élément, objet, 

personne possédant cette couleur. 

 Si le meneur n’a pas réussi à toucher un joueur avant d’atteindre la couleur, il reprend le jeu en 

énonçant une autre couleur. 

 Si le meneur a réussi à toucher un joueur et la couleur, le meneur lui cède la place. 

 

Variante : 

Lorsque le meneur touche un joueur, celui-ci se greffe au meneur.  Chaque joueur touché se greffe au 

meneur. 
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Attention, sautez ! 
 

(proposé par le 121e Groupe St-Etienne et puisé dans le grand livre des jeux – Éditions Grund) 

 

Âge minimum : 7 ans 

Âge maximum : aucun 

 

 Tirez au sort un meneur de jeu, puis formez autour de lui un cercle d’un rayon légèrement 

inférieur à la longueur de la corde. 

 

 Le meneur de jeu fait tournoyer la corde au ras du sol, de telle sorte que les joueurs soient 

obligés de sauter au moment où elle passe…pour l’éviter. 

 

 À chaque tour, il annonce la hauteur de passage de la corde en criant « Bas ! » quand il va la 

faire passer au ras du sol, « Moyen ! » s’il la fait tourner au niveau des mollets et « Haut ! » 

s’il la fait tourner au niveau des genoux. 

 

 Il fait tourner la corde de plus en plus vite.  Ceux qui sont touchés par la corde pour n’avoir 

pas sauté à temps sont éliminés.  Celui qui reste le dernier en jeu a gagné. 

 

***** 

 

Ballon chasseur avec quilles 

 

On forme 2 équipes 

 

Au lieu de deux buts à chaque bout, il faut placer 5 quilles de chaque cotés. 

 

Il s’agit de faire tomber les quilles de l’équipe adverse.  Les équipes doivent protéger leurs quilles sans 

se faire toucher. Lorsqu’un participant est touché, il sort du jeu.   

 

La première équipe qui gagne est celle qui a fait tomber les 5 quilles ou s’il n’y a plus d’équipe 

adverse. 

***** 

 

Ballon prisonnier avec totem 

 

On joue au ballon prisonnier, avec un totem formé de plusieurs objets que l’on doit protéger. 

S’il est détruit, on a 10 secondes pour le reconstruire sinon la partie est perdue. 

 

***** 

 

Ballon volant 

 

On joue comme au soccer, mais le but est un panier de basket. 
 

***** 

 

Bébé clin d’œil 

 

On forme un cercle en équipe de 2 personnes assis parterre.  Une personne au milieu fait un clin d’œil 

à une personne et l’autre membre de l’équipe doit le retenir.  S’il réussit à toucher le pied de la 

personne du milieu, il change de position avec celui-ci. 
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La boîte à surprise 

 

Nombre de participants : 2 jeunes et 2 adultes 

 

Le but : 

 Les participants disposent d’un temps limite pour trouver l‘objet recherché 

 

Le matériel : 

 1 boîte de carton aux dimensions de 24 po X 16 po X 12 po minimum 

 1 ouverture ronde de 5 po de diamètre est pratiquée à chaque extrémité 

 la boîte doit être déposée sur une table pour permettre aux participants de jouer en étant assis 

ou debout 

 

Le contenu :  

 déposer des objets hétéroclites à l’intérieur de la boîte, par exemple : 

o peigne 

o brosse à dents 

o trombone 

o 1,00 $ 

o 2,00 $ 

o élastique 

o etc. 

 

Chaque participant insère son bras droit ou gauche à l’intérieur de l’ouverture. 

 

L’animateur connaît la liste des objets hétéroclites et détermine le temps (ex. : 30 secondes) pour 

dénicher l’objet recherché.  La première personne qui trouve l’objet recherché dans le temps déterminé 

est le gagnant ou la gagnante ! 

 

***** 

 

La bonne carte au bon moment 

 

Matériel : 1jeu de cartes 

 

Chaque joueur a une carte.  Les joueurs sont assis sur une chaise en cercle.  Le meneur du jeu est au 

centre du cercle.  Le meneur nomme l’atout et chaque joueur qui a cet atout se déplace d’une chaise.  

 

S’il le faut, le joueur s’assoit sur le joueur qui ne se déplace pas.  Le premier joueur à revenir à sa 

place, alors qu’elle est libre, est le gagnant.  S’il y a quelqu’un sur sa chaise, il doit continuer à faire le 

tour. 

 

Attention : s’il y a quelqu’un assis sur nous, on ne peut pas se déplacer… 

***** 

La cachette 

 

Tout le monde se cache et il y a un participant qui compte, les yeux bandés, jusqu’à cent (ou plus !!) 

 

Ensuite, le compteur doit trouver les personnes cachées….. 

 

***** 
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Cachette sardine 

 

Une personne se cache. 

 

Après 5 minutes, tous les autres vont chercher cette personne.  Quant on la trouve, on se cache avec 

elle. 

 

Le jeu se termine quant tout le monde est caché. 

 

Variante : 

 

Il y a une personne qui se cache.  Les autres doivent la retrouver et à la fin, ils rient de la dernière 

personne qui arrive…. 

 

***** 
 

La cachette scoute 

 

Dans un environnement boisé.  

Il y a une personne qui compte, les autres vont se cacher. 

À « Go », les jeunes doivent s’approcher d’une canne à botter. 

Le compteur nomme les jeunes qui s’approchent et les élimine ainsi. 

 

***** 

 

Chasse oiseaux 

  

(Jeu proposé par Murielle Béland, 133e Groupe St-Rédempteur) 
 

Matériel requis : 

 Photos d’oiseaux dans un protège-feuille (de 10 à 15 sortes d’oiseaux différents) 

 Élastique ou papier collant 

 Crayon de plomb 

 Feuilles-réponses avec numéro et description de chaque oiseau 

 

Chaque sizaine part à la recherche d’oiseaux à identifier dans la forêt.  Chaque photo d’oiseau avec 

une lettre de l’alphabet doit être associée à une définition sur la feuille réponse  

 

Durée : 40 à 45 minutes. 

 

***** 

 

Chasseur et cerf 

 

Les participants (chasseurs) sont sur une ligne de 10 à 15 mètres du meneur (cerf). 

 

Le meneur de jeu (cerf) compte de 1 à 10 puis se retourne. 

 

Ceux qu’il voit bouger, il les fait reculer de 1, 2, 3 pas. 

 

Varier le décompte 

 

Le chasseur qui touche au cerf le premier devient le meneur de jeu et compte à son tour.  
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Chef d’orchestre 
 

(proposé par 121e Groupe St-Etienne) 

 

Age minimum : 6ans 

Age maximum :12 ans 

 

Le groupe est en digue. Une personne choisie va à l’extérieur à l’écart, pour ne pas voir le groupe. 

 

Une personne est choisie pour faire le chef d’orchestre. 

 

Celle-ci fait des mouvements et le jeune choisi doit trouver en 2 tentatives, qui est le chef d’orchestre. 

 

Ensuite, il prend sa place. 

 

***** 

 

Clin d’œil meurtrier 

 

De façon discrète, l’animateur désigne un meurtrier et une police. 

 

On se déplace en se regardant 

 

Le meurtrier fait un clin d’œil pour « tuer » une personne.  Trois ou quatre secondes après, la personne 

tombe en criant. 

 

La police doit démasquer le meurtrier. 

 

***** 
 

Les clés 

 

Division du terrain :    

 

 

 

 

 

 

But : Récupérer les clés sans se faire toucher. 

 

 Si on est touché, on est envoyé dans la prison surveillée par les adversaires. 

 Les prisonniers peuvent être délivrés si un des joueurs vient vous chercher.   

 Une fois dans la prison, le joueur-délivreur ne peut être touché 

 

***** 

 

Combat de foulards 
 

2 équipes regroupées par 2 

 

1 des 2 participants a les yeux bandés et porte un foulard.  L’autre guide son partenaire. 

 

L’équipe gagnante est celle qui a gagné tous les foulards de l’autre équipe. 

Clé B      Prison 

 

 

 

 

 

Prison       Clé A 

Équipe A     Équipe B 
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La course au lacet 

 

Chaque personne est assise en cercle et détache un lacet de son soulier. 

 

Une autre est à l’intérieur du cercle avec un code et la laisse tomber devant une personne en criant le 

nom d’un nœud. 

 

La personne doit faire le nœud avant que l’autre ait rattaché les lacets de tout le monde. 

 

***** 

 

Course à relais 

 

Faire 2 groupes. 

Se placer 2 par 2 

Pour préparer le jeu, mettre 3 cônes pour faire un parcours. 

 

Dos à dos, l’équipe doit faire le tour des cônes en ayant une mitaine entre les deux.   

 

Si la mitaine tombe, l’équipe s’arrête et doit remettre la mitaine avant de repartir. 

 

La première équipe qui arrive est gagnante ! 

 

***** 

 

La course aux noix 
 

(proposé par Mario Paquet et Steve Mailly, animateurs éclaireurs 119e Groupe Saint-Nicolas) 

 

But :  

 Faciliter les contacts entre les nouveaux et les anciens.  

 Faciliter également les contacts les jeunes et les animateurs 

 De plus, l’endurance, l’esprit d’équipe et la stratégie seront sûrement utiles pour vaincre 

l’autre équipe. 

 

Matériel requis : 

 Ruban pour délimiter la ou les banques de noisettes et la tanière 

 Noisettes, noix ou objets quelconques  

 

Les jeunes forment une équipe (les écureuils) et les animateurs forment l’autre équipe (les ours).  Une 

ou deux banques de noisettes seront formées et placées à une extrémité du terrain.  À l’autre extrémité, 

c’est la tanière des jeunes.  Les jeunes devront traverser le terrain, prendre une seule noisette et la 

rapporter dans leur tanière.  Les animateurs eux, devront empêcher les jeunes de voler leurs noisettes 

en les touchant.  Lorsque un jeune est touché, il est gelé jusqu’à ce qu’un autre éclaireur soit venu le 

délivrer en le touchant.  Cependant, seuls les nouveaux peuvent délivrer les anciens et vice versa.  De 

plus, les seuls moyens pour les jeunes de se sauver sont soit de courir plus vite que les animateurs ou 

de monter dans un arbre.  À ce moment, l’animateur n’a plus le droit de le toucher et est obligé de 

courir après un autre jeune avant de pouvoir tenter de le toucher à nouveau.  Les éclaireurs gagnent 

s’ils réussissent à transporter toutes les noisettes avant que les animateurs les aient tous gelés.  Notez 

que si un éclaireur est touché et qu’il a en sa possession une noisette, il doit la redonner à l’animateur, 

lequel devra aller la rapporter à la banque de noisettes avant qu’elle ne soit épuisée et que les jeunes 

gagnent. 
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La course aux numéros 
 

(proposé par Carl Castonguay, chef de groupe, 133e Groupe Saint-Rédempteur) 

 

 Vous préparez des petits billets portant des numéros qui ne doivent pas se suivre.  En prévoir 

un ou deux qui porteront des ASTÉRISQUES (*) 

 Vous distribuez ces petits billets à vos Castors ou vos Hirondelles, vos Loups ou vos 

Exploratrices, vos Éclaireurs ou vos Intrépides, vos Pionniers/Pionnières ou vos Scouts-

Aîné(e)s 

 Le but du jeu est de réussir à obtenir le billet qui aura le numéro le plus élevé dans un temps 

donné.  Mais, attention…. 

 Lors d’un échange, le détenteur du numéro le plus élevé ne peut refuser d’échanger son billet 

avec l’autre à moins qu’il n’ait un numéro avec un ASTÉRISQUE (*).  Le détenteur peut 

refuser de l’échanger (l’astérisque sera rajouté aux numéros intermédiaires de préférence). 

 On ne peut retourner échanger immédiatement le billet avec le même joueur afin de ravoir son 

billet mais durant la partie, avec un peu de chance, on pourra peut-être récupérer son billet. 

 On peut donner à haute voix le plus bas et le plus haut numéro avant de commencer, histoire 

de stimuler les troupes. 

 

 

Petites variantes pour les plus vieux : 

 On peut utiliser des numéros avec des décimales (3,5 ou 3,55 ou 3,05 par exemple) afin 

d’ajouter un degré de difficulté de concentration. 

 On peut jouer avec des cartes à jouer.  Comme une meute et les animateurs comptent 

généralement 30 personnes, on utilise une couleur (cœur et carreau ou pique et trèfle) à 

laquelle on joindra 2 ou 3 cartes de la couleur opposée.  Elles serviront de carte avec 

astérisque.  Les cartes les plus basses seront évidemment les as. 

 

Note : Je ne me rappelle malheureusement pas de l’endroit où j’ai emprunté ce jeu mais les loups l’on 

trouvé bien amusant.  En plus d’amuser, ça fait réviser… 

 

***** 

 

Cow-boy Pow-Pow 

 

Tous les participants forment un cercle avec un joueur au centre.  Celui-ci pointe un participant en 

disant « Pow »,  Le joueur pointé doit se mettre en petit bonhomme et les deux autres à ses cotés 

doivent se « tirer » en faisant le fusil avec la main et en disant « Pow »,.  Celui qui dit « Pow » en 

dernier est éliminé.  Ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste que 2 joueurs (cow-boys) qui doivent faire 

un duel.  Les cow-boys doivent se placer dos à dos.  Le meneur compte des pas et lorsque ce dernier 

dit « Go », les 2 cow-boys se retournent face à face.  Le premier à dire « Pow » gagne. 

 

Variante :   

 

Le duel des Dieux 
 

(proposé par Joëlle Garneau et Guillaume Prairie, 133e Groupe St-Rédempteur) 

 

Objectif : Reconnaissance de la droite et de la gauche et rapidité des réflexes 

 

Matériel requis : collant en forme d’éclair à remettre au gagnant 

 

Groupe d’âge :9 à 12 ans 
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Durée : de 15 à 20 minutes 

 

Texte d’introduction du jeu : 

« Chers amis, mon nom est Hermès, le message des Dieux, et j’ai été envoyé ici par Zeus, le Dieu des 

Dieux.  Il est très malade et il m’a demandé de venir sur terre pour trouver une personne digne de le 

remplacer pour le temps de sa convalescence.  Pour ce faire, il m’a permis de vous transmettre son 

pouvoir de contrôler les éclairs. » 

 

Description du jeu : 

Les jeunes sont en rond avec l’animateur dans le milieu.  L’animateur désigne une personne en 

nommant soit la droite ou la gauche.  La personne désignée se tourne vers le coté désigné et doit lancer 

un éclair (en faisant un bruit quelconque) sur la personne de ce coté avant qu’elle ne se tourne pour lui 

en lancer un.  La personne qui a lancé l’éclair en dernier est éliminée.  Lorsqu’il ne reste que deux 

personnes, on les met dos à dos et on compte.  À chaque chiffre nommé, les deux avancent d’un pas.  

Lorsque l’animateur dit « Go », les deux jeunes se retournent et tirent un éclair.  La première personne 

à lancer l’éclair gagne. 

 

Texte de conclusion : 

« Bravo !  Tu es le plus agile et le plus rapide.  Je vais le mentionner à Zeus pour qu’il puisse faire 

appel à toi au besoin.  Voici un collant magique qui s’illuminera lorsque Zeus aura besoin de toi.  

Quant à vous, je vous remercie au nom de Zeus d’avoir bien voulu tenter votre chance pour l’aider. 

 

Autre variante : 

 

Jouer sans élimination. Pointer deux jeunes en même temps. 

 

***** 

 

Filet de poissons 
 

(Jeu inspiré de Traverse Lévis) 

 

Quand un joueur se fait toucher en traversant, il demeure dans le milieu.  Les joueurs du milieu 

doivent se tenir la main.  À partir de là, ils doivent encercler les joueurs qui traversent de manière à 

l’attraper dans leur filet.  Le joueur devient un maillon du filet. 

 

***** 

 

Garder le rythme 

 

Chacun se choisi un tique différent.   

Assis en rond, on tape sur les genoux et on claque des doigts une main à la fois, tous ensemble. 

 

Le premier participant : au premier claquement, il fait son tique et au 2e claquement, fait le tique d’un 

autre, qui, à son tour, fera de même et ainsi de suite….  Il faut surtout garder le rythme. 

 

***** 
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Les grignoteurs 
 

(proposé par le 121e Groupe St-Étienne et puisé dans le grand livre des jeux – Éditions Grund) 

 

Âge minimum : 7 ans 

Âge maximum : aucun 

 

 Les participants se placent face aux spectateurs, mains dans le dos, élevant au maximum le 

menton. 

 Quand ils sont dans cette position, le meneur de jeu, tiré au sort, leur pose un tostitos sur le 

front et donne le signal du début du jeu. 

 En remuant les muscles de leur visage, ils doivent réussir à amener le « tostitos » jusqu’à leur 

bouche 

 Les joueurs qui laissent tomber leur « tostitos » à trois reprises sont éliminés 

 Le gagnant est le premier qui réussit à mordre le « tostitos »….après maintes grimaces et 

contorsions… 

 

***** 

 

La guerre des planètes 
 

(proposé par Guillaume Prairie du 133e Groupe St-Rédempteur) 

 

Jeu de groupe où les jeunes sont divisés en quatre équipes ou plus.  

 

Chaque équipe doit se trouver un nom de planète et un cri d’équipe.  Après cela, chaque planète doit se 

trouver une stratégie afin de rester groupé malgré l’attaque des autres planètes. 

 

Une fois que toutes les équipes sont prêtes, l’animateur nomme la planète attaquante et la planète 

attaquée.  La planète attaquante a 10 secondes pour séparer les joueurs attaqués.  Après les 10 

secondes, la planète attaquante doit cesser l’attaque et doit retourner se positionner.  Si un ou plusieurs 

joueurs se font séparer, ceux-ci continuent à jouer, mais font maintenant partie de la planète qui vient 

d’attaquer.  S’il n’y a personne qui a été séparé, la planète attaquante retourne se placer et aucun 

joueur ne change d’équipe.  L’animateur nomme une nouvelle planète attaquante et une nouvelle 

planète attaquée et ainsi de suite.  Le jeu se termine lorsque tous les joueurs font partie de la même 

planète. 

 

Conclusion : 

Les jeunes forment ensemble une seule et unique planète.  Alors, tous les jeunes font le cri d’équipe de 

cette planète en même temps.   

 

Règles et consignes de sécurité : 

 La planète attaquante ne peut griffer, tirer les cheveux, tirer sur les vêtements ou tout autre 

acte qui pourrait blesser quelqu’un ou qui pourrait briser quelque chose. 

 Aussitôt qu’un joueur attaqué fait savoir à la personne attaquante qu’elle a mal,  celle-ci doit 

cesser. 

 Si la sécurité des jeunes est mise en jeu pour une quelconque raison, ou que les jeunes ne 

respectent pas les consignes, le jeu prend fin. 

 

***** 
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Il est minuit 

 

Âge : de 6 à 10 ans 

 

But du jeu :  

 Etre le dernier à se faire toucher 

 

Un joueur est le loup. Les autres sont les moutons. Un des angles du terrain est l'antre du loup tandis 

que le coin diagonalement opposé est la bergerie.  

 

Au début du jeu, loup et moutons quittent leur abri. Les moutons s'éparpillent sur le terrain et 

s'approchent du loup autant qu'ils osent.  

 

Un ou deux moutons, désignés au préalable, demandent au loup « Quelle heure est-il? » Le loup 

répond « il est 4 h » ou « il est 7 h ». Mais lorsque celui dit "Il est MINUIT!", tous les moutons 

s'enfuient vers la bergerie tandis que le loup les poursuit. 

 

Les moutons attrapés aident le loup. Le mouton qui reste le dernier devient à la fin du jeu, le loup. 

 

Ce jeu peut être fort apprécié si les règles de celui-ci sont bien dictées dès le départ. 

Recommandation: rester dans une zone délimitée. 

 

***** 

 

Jeu de la couturière 

 

Alors que les participants forment un cercle, la couturière court après une personne et à chaque fois 

que la couturière passe entre 2 personnes, ils doivent se tenir la main.  Le but est de l’attraper… 

 

***** 

 

Jeu du kangourou 

 

Description : 
 

 

 

 

 

Tous les joueurs (kangourous)  prennent place sur l’aire de jeu. 

3 joueurs (chasseurs) se placent en périphérie. 

 

Les chasseurs font rouler le ballon sur le sol et tentent de toucher un kangourou. 

Les kangourous touchés deviennent chasseurs et se placent autour du groupe de kangourous. 

 

Le vainqueur est le dernier kangourou restant 

 

Note : Si le ballon bondit de plus de 1 pied de haut, le contact est annulé et le kangourou demeure 

kangourou.  

 

 

 

 

     
            X   X   X   X 

             X    X     X   

       X    X     X     X   X 
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Jeu pas rapport 
 

(proposé par le 121e Groupe St-Etienne) 

 

Age minimum : 6 ans 

Age maximum : aucun 

 

Il s’agit d’un jeu d’observation extérieur.  Nombre de joueurs illimité 

 

Objectif :  

 Stimuler les jeunes à regarder autour d’eux lorsqu’ils effectuent une randonnée. 

 

Matériel :  

 Une dizaine d’objet inusités par rapport à ce que l’on trouve en forêt (orange, papier 

aluminium, bas de laine, etc.) 

 Papier et crayon 

 

Préparation : 

 Choisir un itinéraire. 

 Disperser, tout au long du sentier, quelques objets étrangers au décor environnant.   

 Par hutte, les participants auront à noter le plus d’objets inusités qu’ils rencontreront. 

 

***** 

 

Jeu de la salade de fruits 

 

(proposé par Sophie Brochu) 

 

Tous les participants sont regroupés en cercle 

Chaque personne choisit un nom de fruit. 

Une personne, au centre, nomme 2 fruits.  Les 2 participants qui personnifient ces fruits doivent 

changer de place.  La personne au centre doit s’intégrer au cercle en volant la place d’une personne. 

***** 

Jeu du téléphone  

 

Le meneur chuchote un message à un premier participant qui redit le message à son voisin, et ainsi de 

suite, jusqu’au dernier participant.  Le jeu est de comparer la teneur du dernier message transmis par 

rapport au message original. 

 

***** 

 

Mario Bros 

 

Un jeune, les yeux fermés, se fait guider par un autre dans son dos par une ceinture de cordage qui lui 

indique comment bouger.  Le jeu se joue dans le bois et en silence. 

Le système de cordage représente les mannettes de jeux.  

 

***** 
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Les montagnes russes 
 

(proposé par Chil du 133e Groupe Saint-Rédempteur) 

 

Jeu pour 8 à 30 joueurs 

 

Les équipes se rangent en file indienne.  On remet une balle au premier joueur de chaque file. 

 

Au signal convenu, le premier joueur de chaque file remet la balle au second en la faisant passer au-

dessus de la tête.  Le second joueur la remet au troisième en la faisant passer entre ses jambes, et ainsi 

de suite…jusqu’au dernier joueur de la file qui court se placer en tête de file et le jeu continue…  

L’équipe qui termine en premier gagne la partie. 

 

***** 

 

Mimes 

 

Préparer des mimes pour le groupe. 

 

À tour de rôle, une personne va piger un mime. 

Sur le carton, on indique un chiffre pour indiquer le nombre de personnes requises pour faire le mime. 

Temps alloué pour la consultation : 15 à 20 secondes. 

Amusez-vous ! 

 

***** 

 

Nœud humain 

 

Un groupe de personnes se tenant par la main forme une ligne.  Un meneur dirige la ligne en formant 

un nœud qui sera jugé par un juge.  Les participants ne doivent en aucun cas se laisser les mains.  Le 

gagnant est la personne (le meneur) qui aura fait faire le nœud le plus complexe avec le meilleur 

résultat dans un temps donné. 

 

***** 

 

Les 34 prisonniers 

 

Matériel : 

 1 ballon (minimum) 

 1 but par équipe 

 dossards 

 

10 jeunes par équipe 

1 gardien de but 

 

But du jeu : 

 éliminer les joueurs adverses 

 

Description : 

On doit faire un minimum de 3 passes avant de faire une action.  Les actions sont les suivantes : 

 éliminer une personne en lui lançant le ballon 

 lancer le ballon dans le but 
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Lorsqu’on reçoit le ballon et qu’on l’échappe, on est retiré et on va s’asseoir et cela, même si on est 

dans la même équipe.  On peut libérer les joueurs de notre équipe qui sont assis en lançant le ballon 

dans le but.  On doit être à au moins 1 mètre de la personne qui a le ballon.  Lorsque le ballon tombe à 

terre, on doit recommencer les passes à zéro. 

 

On peut intercepter une passe à nos risques. 

 

***** 

 

Scout ball 

 

Comme le football, mais avec contacts.   

(Les règles varient selon leurs joueurs) 

 

***** 

 

Soccer aveugle 

 

 2 équipes divisées également 

 Dans chaque équipe, on se regroupe par deux. 

 L’un des deux a les yeux bandés 

 Celui qui voit dirige l’aveugle par sa voix seulement, sans lui toucher 

 Le but est de faire des buts sur le coté adverse. 

 

***** 

 

Soccer fixe 

 

 

 

 

Gardien 0             Gardien X 

 

 

 

 

Les joueurs ne peuvent bouger de leur position 

À l’aide de passes, il faut faire entrer le ballon dans le but adverse 

La mise au jeu se fait par les gardiens de but, en alternance. 

 

***** 

 

Le trou de beigne 

(proposé par Bagheera, 150e Groupe Les Alléghanys) 

 

Minimum : 10 personnes 

Maximum : 25 personnes 

 

Matériel requis : 

 1 ballon 

 1 sac de toile solide (pour y mettre le ballon) 

 1 corde d’une vingtaine de pieds ou plus 

 

 

 

0 X 

X   0 

0 X 

X   0 

0 X 
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On commence par nommer « un trou de beigne ».  Ensuite, on fait un grand cercle autour de lui.  Le 

trou de beigne fera tourner le ballon (dans le sac et au bout de la corde) au ras du sol. 

 

Les membres du « beigne » doivent éviter de se faire toucher.  S’ils le sont, ils sont éliminés (après 

une ou deux fois).  Le dernier deviendra à son tour « le trou de beigne ». 

 

Drôle à regarder même pour ceux qui se font éliminer !  Pour tous les âges. 

 

***** 

 

Les vedettes mystère 

 

Matériel :  

 des « Post-it » 

 1 stylo par participant 

 

Chaque joueur écrit sur un « post-it » le nom d’une personne célèbre, réelle ou fictive.  Chacun colle 

son « post-it » sur le front de son voisin. 

À tour de rôle, les joueurs essaient de trouver qui ils sont en posant des questions à laquelle les autres 

joueurs répondront par « oui » ou « non ».  Si un joueur se trompe 3 fois, il est éliminé.  Le gagnant est 

celui qui trouve qui il est…en premier. 

 

***** 
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