
Thématique : Jeux de société 

Banque de jeux 

Nos partenaires :  

Bacs mobiles de jeux en activités physiques et sportives 

Une idée originale de Loisir Sport Centre-du-Québec  



Jeux de société Loup-Garou 

But du jeu  

1 

Ce jeu est un duel entre les Villageois et les Loups-
garous. Le but du jeu des Villageois est de tuer tous les 
Loups-Garous et le but du jeu des Loups-Garous est de 
tuer tous les Villageois. Tous les enfants auront une per-
sonnalité reliée à certaines caractéristiques de celle-ci. 
Le maître du jeu - l’animateur - animera le jeu de sorte 
que chaque enfant utilise ses caractéristiques. Chaque 
rôle est décrit dans le livret de jeu mis à cet effet. Vous 
pouvez également vous référer au site Internet de ce 
jeu : http://lesloupsgarous.free.fr/htm/regles.html 

**Il est important de vous référer  
au livret explicatif du jeu.** 

http://lesloupsgarous.free.fr/htm/regles.html


2 

Placés en cercle, les enfants devront courir en 
direction du totem placé au centre du cercle 
lorsque deux enfants auront la même carte. 
Attention, les cartes ont certaines subtilités qui les 
diffèrent! Des cartes spéciales ont des 
particularités loufoques. Le jeu finit lorsqu'un 
enfant termine son paquet de cartes. Vous pouvez 
également vous référer au site Internet de ce jeu : 
http://www.regles-de-jeux.com/regle-du-jungle-
speed/ 

 

Jungle Speed 

But du jeu  

**Il est important de vous référer  
au livret explicatif du jeu.** 

Jeux de société 

http://www.regles-de-jeux.com/regle-du-jungle-speed/
http://www.regles-de-jeux.com/regle-du-jungle-speed/


Jeux de société Ouga Bouga 

But du jeu  

3 

Ce jeu plutôt loufoque demande une mémorisation des expres-
sions et des gestes du temps des hommes de Cro-Magnon. 
Chaque enfant tournera, lors de son tour, une carte pour ensuite 
dire à haute voix l’expression demandée. Une fois cette expression 
dite, l’enfant suivant devra répéter cette expression puis y ajouter 
la sienne, selon la carte qu’il aura pigée. Et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’un enfant oublie une expression ou un geste. Celui-ci devra 
prendre toutes les cartes qui étaient sur la table. Vous pouvez éga-
lement vous référer à la vidéo YouTube : Ouga Bouga les règles du 
jeu (en entier) ou le :https://www.youtube.com/watch?v=5T3R-
xMvo1U 

**Il est important de vous référer  
au livret explicatif du jeu.** 

https://www.youtube.com/watch?v=5T3R-xMvo1U
https://www.youtube.com/watch?v=5T3R-xMvo1U


4 

Ce jeu des plus loufoques demande d’être placé en cercle, debout, 
et idéalement autour d’une table ronde. Chaque enfant a son 
paquet de cartes identifiées par une couleur. Une fois le coup de 
départ donné, chaque enfant devra tourner une carte de son 
paquet face visible et tenter de trouver une personne qui a la 
même carte que lui. Une fois trouvées, les deux enfants en 
question devront faire le geste demandé par cette carte (ex. : tape 
dans la main, donne le poing, échange de place et le fameux Happy Salmon où l’enfant 
doit taper l’avant-bras de son coéquipier). La partie se termine lorsqu’un enfant termine 
son paquet de cartes. Vous pouvez également vous référer au site Internet de ce jeu : 
https://www.trictrac.net/actus/happy-salmon-ou-le-brouhaha-de-la-ville 

Happy Salmon 

But du jeu  

**Il est important de vous référer  
au livret explicatif du jeu.** 

Jeux de société 

https://www.trictrac.net/actus/happy-salmon-ou-le-brouhaha-de-la-ville


Jeux de société Ouga Bouga 

But du jeu  

5 

Les enfants devront jouer le rôle de cuisinier ou 
de caissier et servir le plus de poutines!  
Qui sera le meilleur? Ce jeu d’équipe demande 
énormément de communication et de rapidité. 
Les perdants devront nettoyer la cuisine de leur 
restaurant et peut-être même subir une consé-
quence de leur animateur.  
Vous pouvez également vous référer au site  
Internet de ce jeu :  
http://www.scorpionmasque.com/fr/miss-poutine 

**Il est important de vous référer  
au livret explicatif du jeu.** 

http://www.scorpionmasque.com/fr/miss-poutine


6 

Ce jeu demande de se creuser la tête rapidement! Une 
catégorie vous sera donnée sur une première carte 
tournée. La couleur de cette carte vous indiquera une 
lettre de l’alphabet. Vous devrez trouver le mot recherché 
commençant par cette lettre. Par exemple, si vous avez la 
catégorie Objet de couleur orange et que sur la carte 
suivante, la lettre orange est le F, les enfants devront 
trouver quel objet commence par la lettre F. Le premier à donner une bonne réponse 
remporte la carte. L’enfant avec le plus de cartes à la fin de la partie gagne. Vous 
pouvez également vous référer à la vidéo YouTube : ’Jouons à Mots rapido ou le : 
https://www.youtube.com/watch?v=PA2rJ_tICNI 

Mots rapido 

But du jeu  

**Il est important de vous référer  
au livret explicatif du jeu.** 

Jeux de société 

https://www.youtube.com/watch?v=PA2rJ_tICNI


Du même principe que l’émission, les enfants devront se 
mettre en équipe et créer un jeu. Il peut s’agir d’un jeu de 
société ou d’un jeu actif. Ils auront 15 minutes pour préparer 
leur jeu, préparer leur matériel et peaufiner leur animation. 
Une fois le temps écoulé, chacune des équipes devra 
présenter leur jeu. Les enfants participeront aux jeux 
présentés. Les animateurs jugeront et évalueront l’animation 
des présentations.  

 

 Vous pouvez juger chacune des équipes avant de 
participer aux jeux présentés. 

 Vous pouvez jouer aux activités présentées une équipe à 
la fois et évaluer une fois toutes les activités jouées. 

Grand jeu Dans l’œil du dragon 

Variantes 



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 :  




