
Thématique : Eau  

Banque de jeux 

Nos partenaires :  

Bacs mobiles de jeux en activités physiques et sportives 

Une idée originale de Loisir Sport Centre-du-Québec  



Avec le matériel disponible dans le 
bac, demandez aux jeunes de faire 
le décompte avec vous afin de visua-
liser le matériel dont ils disposeront 
afin de créer le jeu d’eau le plus 
créatif de l’été 2016.  

Que pourront-ils faire avec autant 
de matériel d’eau?  

Vous pourriez être surpris de leurs 
réponses. 

Jeu d’accueil  Crée ton jeu d’eau ! 



Eau Twister aquatique 

But du jeu  
Rester le plus longtemps possible 

sur le tapis de jeu, et ce, sans perdre 

l’équilibre 

Matériel requis  
 Un jeu de twister  

 De l’eau  

 Du savon à vaisselle (facultatif)  1 



2 

L’animateur place le jeu de Twister 
au sol puis verse un seau d’eau 
dessus.  

Le plus jeune enfant fait tourner la 
girouette. Celle-ci va lui indiquer un 
pied ou une main (gauche ou droite) 
à mettre sur une pastille de couleur.  

Il s'exécute et c'est au tour de 
l’enfant suivant. La difficulté croît au 
fil du jeu, en effet, à chaque tour, les 
ordres de la girouette s'ajoutent et 
les enfants sont souvent dans une 
position inconfortable.  

Les enfants sont éliminés s'ils 
tombent au sol. Toucher le sol avec 
une autre partie du corps que les 

mains ou les pieds est considéré 
comme tomber.  

On ne peut pas, par exemple, poser 
un genou à terre.  

Le dernier enfant qui tombe ou le 
dernier qui reste sur le tapis est 
désigné vainqueur. 

 

 

 

Vous pouvez ajouter du savon à 
vaisselle sur le jeu Twister. 

Vous pouvez envoyer deux enfants à chaque 
tour de girouette.  

Déroulement du jeu 

Variantes  



Eau Renard mouillé 

But du jeu  
Voler la queue de renard de son 

adversaire sans tomber, et ce, avant qu’il 

ne vole la sienne 

Matériel requis  
 Un jeu de Twister 

 Des queues de renard 

 Du savon à vaisselle 

 De l’eau  3 
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Pour réaliser ce jeu, vous devez 
prendre le verso du jeu de Twister et 
étendre de l’eau et du savon à 
vaisselle sur la surface de jeu.  

Chaque enfant doit insérer une 
queue de renard derrière son 
costume de bain et laisser dépasser 
la queue d’au moins huit pouces.   

Deux enfants sont face-à-face sur le 
jeu de Twister inversé.  

Au signal de l’animateur, les deux 
enfants doivent tenter d’enlever la 
queue de renard de l’autre.  

Lorsqu’un des deux enfants réussit, il 
gagne la partie. 

Vous pouvez y aller sous forme de 
tournoi et ainsi nommer le champion 
de la queue de renard mouillée. 

 
 

 

 

 

Vous pouvez décider de mettre 
quatre enfants sur le jeu de twister 
inversé. 

Vous pouvez participer au tournoi ou 
même être le champion à vaincre en 
final. 

Déroulement du jeu 

Variantes  



Eau La banane 

But du jeu  
Glisser le plus loin possible sur la 

banane et, surtout, avoir une tonne 

de plaisir 

Matériel requis  
 La banane 

 Du savon à vaisselle 

 De l’eau  
5 
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Voici un jeu très simple, mais si 
apprécié des enfants!  

Le concours de distance de la 
banane! Déroulez la banane afin 
qu’elle soit dans la plus grande 
superficie possible. Une fois la 
banane déroulée, étendez de l’eau 
ainsi que du savon sur celle-ci.  

À tour de rôle, les jeunes devront se 
donner un élan et ainsi tenter de 
glisser le plus loin possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également y aller sous forme 
de course à relais. Une fois que le jeune a 
glisser sur la banane, il doit faire 10 sauts de 
grenouille, 10 roulades, tourner sur lui-
même 5 fois et aller toucher la main de son 
ami qui devra faire la même chose à son 
tour. Soyez créatifs!  

Déroulement du jeu 

Variantes  



Eau La guerre d’éponges 

But du jeu  
Protégé par une forteresse, on part à la guerre 

avec des éponges d’eau. L’équipe la moins 

mouillée à la fin de la partie remporte la guerre.  

Matériel requis  
 Des éponges  

 Du matériel varié pour créer des forteresses 

7 
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Avec le matériel disponible, formez deux 
équipes égales et demandez-leur de créer 
des forteresses afin de se protéger. Ils 
pourront user de créativité et créer un 
monde imaginaire. Placez dans chaque 
forteresse une chaudière remplie d’eau 
avec plusieurs éponges. Au signal de 
l’animateur, chaque équipe pourra 
attaquer le camp adverse avec leurs 
éponges. L’équipe gagnante sera celle qui 
aura réussi à tremper le plus d’adversaires 
possible. Il est également possible de ne 
nommer aucun gagnant, mais de 
seulement en profiter pour se rafraîchir 
lors d’une journée très chaude et humide. 

Vous pouvez faire plus de deux équipes. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez former une grande ligne où les 

enfants sont placé en rang. Une chaudière vide 

se trouve à la fin de la rangé et une pleine au 

début de celle-ci. Le premier enfant doit 

prendre l’éponge et la mettre dans la chaudière 

d’eau. Il devra ensuite la passer au dessus de sa 

tête et la donner dans les mains du second 

enfant et ainsi de suite jusqu’au dernier enfant 

où celui-ci devra tordre l’éponge pour vider 

l’eau dans la chaudière vide. Vous pouvez 

donner une limite de temps ou une quantité 

d’eau demandé dans la chaudière vide. Vous 

pouvez également en faire une compétition en 

ayant deux équipes.  

Déroulement du jeu 

Variantes  



Eau Le jeu de l’éponge 

But du jeu  
Mouiller la tête d’un ami et courir très 

vite ensuite! 

Matériel requis  
 2 éponges; 

 1 chaudière 

9 
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Le jeu de l’éponge est une 
variante du jeu du mouchoir. Les 
enfants sont assis en cercle. Un 
enfant se promène derrière le 
cercle et choisit un autre enfant. 
Il doit tordre délicatement une 
éponge mouillée sur la tête de 
celui-ci. L’enfant qui se fait 
mouiller doit se lever et courir 
après l’enfant qui l’a mouillé et 
le toucher avant que celui-ci se 
rassoit à sa place. Ensuite c’est 
au tour de celui qui courait de 
choisir un autre enfant. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Faire faire deux tours à l’enfant 
avant de pouvoir prendre la place 
de l’autre; 

 
 Faire courir les enfants à reculons. 

Déroulement du jeu 

Variantes  



Eau Les quilles affolantes 

But du jeu  
Faire tomber la bouteille de 

l’adversaire jusqu’à ce qu’elle soit 

vide. 

Matériel requis  
 2 bouteilles de 1,5 litre ou plus; 

 2 ballons ou plus. 

11 
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Le jeu des quilles affolantes se joue 
à deux ou par équipes avec une 
bouteille de 1,5 litre par équipe (ou 
deux ou trois selon le nombre de 
participants). 
Les équipes sont distantes de 4 à 6 
mètres selon l'âge des joueurs. 
Les bouteilles sont remplies d'eau 
et sans bouchon bien sûr! 
Le jeu consiste en restant derrière 
sa bouteille à envoyer le ballon 
pour renverser la bouteille adverse. 
L'adversaire doit alors courir après 
le ballon, l'attraper puis revenir et 
redresser sa bouteille. (En équipe, 

seul celui qui a le ballon peut 
redresser la bouteille). 
Celui qui n'a plus d'eau dans sa 
bouteille a perdu. 
 

 

 

 
 Augmenter le nombre de 

bouteilles d’eau; 

 Ajouter des ballons. 

Déroulement du jeu 

Variantes  



Grand jeu Patate chaude 

Déroulement du jeu  
Pour ce Grand Jeu, il est préférable d’être à l’ex-
térieur, et ce, dans un grand espace tels un parc 
ou une grande cour où l’on peut avoir un accès à 
l’eau. Si possible, faire deux feux de camp à une 
bonne grande distance l’un de l’autre. Un point 
central du terrain sera le point d’eau (bassin 
d’eau ou arrosoir). Chaque enfant aura un verre 
de plastique en main. L’animateur devra séparer 
le groupe en deux (idéalement, avoir un anima-
teur par équipe). L’animateur de chacune des 
équipes devra mettre une patate enveloppée de 
papier d’aluminium dans le feu. Une fois cette 
patate placée, les animateurs donnent le coup 
de départ. Chaque enfant devra remplir son 
verre d’eau et tenter d’éteindre le feu de 

l’équipe adverse. Certains enfants peuvent agir 
à titre de défenseurs du feu et d’autres à titre 
d’attaquants. Le jeu se termine lorsqu’un feu est 
complètement éteint.  
Attention! Cela ne veut pas dire que cette 
équipe a perdu. Une fois le feu éteint, les deux 
équipes apportent leur patate chaude au centre 
de la place. L’animateur sortira les patates 
chaudes de leur papier d’aluminium et un vote 
sera fait par les animateurs (ou jeunes respon-
sables) pour savoir quelle patate est la plus 
cuite. La patate étant la plus cuite fera gagner 
son équipe. Il faut donc user de stratégie quant 
à l’emplacement de la patate dans le feu. 



Variantes 

 
 Les enfants, accompagnés de l’anima-

teur, pourraient eux-mêmes préparer 
le feu et y insérer la patate chaude à 
l’endroit prévu par tous. 

 
 S’il vous est impossible de faire un feu 

pour ce Grand Jeu, vous pouvez rem-
placer le feu par un enfant. On arrête-
ra le jeu lorsqu’un enfant sera tout 
mouillé. 

Matériel nécessaire 

 
 2 patates (à acheter); 
 journal (à se procurer); 
 bois (à se procurer); 
 papier d’aluminium; 
 30 verres de plastiques; 
 1 allume-feu. 



Quoi de mieux comme jeu de départ que d’organiser 

une course à relais dans l’eau. Essayez d’utiliser tout le 

matériel disponible.  

Laissez les éponges à la fin de votre parcours. Les 

enfants devront venir les déposer dans le bac en 

s’assurant du bon nombre final d’éponges.  

Vous pourrez alors cocher la fiche de départ et vous 

assurer de la présence du matériel. Exemple : Les 

enfants sont divisés en deux équipes. À votre signal, les enfants partent avec une queue 

de renard à la main. Ils glissent ensuite sur la banane doivent toucher à une couleur sur le 

jeu de twister et ils doivent finalement prendre une éponge et aller la porter dans le bac 

de rangement.  

Lorsque c’est terminé, ils doivent aller taper dans la main de leur ami qui fera le  

parcours à son tour. Assurez-vous du séchage de chaque objet avant de serrer le tout.  

Course à re-l’eau Jeu de départ  



Pour assurer le bon développement des enfants, il est 

important pour eux de faire de l’activité physique au moins 

60 minutes par jour. Donnez leur le goût de bouger dans le 

plaisir, car un enfant actif à beaucoup plus de chance de 

devenir un adulte actif et en santé! 

Bougez c’est l’fun ! 

Nos partenaires :  


